l'Actu du mois
JUSQU'AU LUNDI 28 JANVIER
DOUAI
La photographie douaisienne, du
daguerréotype au numérique
Voir Expositions
a Musée de la Chartreuse

JUSQU'AU DIMANCHE 19 MAI
2019 - LEWARDE
Houille… ouille, ouille ! La santé
dans les mines du Nord-Pas de
Calais

Avec Douaisis Tourisme
3 Beffroi de Douai

Tous les jours, dimanches & jours fériés
inclus, à 10h30, 11h30, 15h & 16h30
Fermé lundi matin & mardi 25, dernier
départ à 15h les lundis 24 & 31

Le TANDEM ouvre les portes de
l’Hippodrome de Douai au public !
3 Visite des décors : A la trace
Vendredi 14 décembre, à 18h

Mercredi family
Mercredi 26 à 14h30
Sur inscription

Voir Expositions
a Centre Historique Minier - Fosse Delloye - rue
d'Erchin

JUSQU'AU DIMANCHE 6
JANVIER 2019
Vous avez un message
Voir Expositions
a Musée Arkéos

DIMANCHE 2 - LEWARDE
Spectacle Perception de
Mathieu Chesneau

Pour la Sainte-Barbe, le Centre
propose le spectacle de ce
mentaliste qui peut tout deviner : le
nom de votre meilleur ami d’enfance
ou de votre ancien collègue au fond
de la mine, la cité dans laquelle vous
avez habité enfant, ou un souvenir
que vous seul avez en tête. Rien ne
résiste aux pouvoirs mystérieux de
l’artiste. – Sur inscription.
a Centre Historique Minier
a À 14h
B 03 27 95 82 82 - www.chm-lewarde.com

DU SAMEDI 15 DÉCEMBRE AU
DIMANCHE 6 JANVIER - DOUAI
Douai d'hiver

Patinoire, bouées des neiges,
spectacles, animations, ateliers,
des plaisirs salés et sucrés et plein
d'autres surprises vous attendent
sur la place d'Armes et la Place
de Gaulle pour des festivités de fin
d'année de folie !
a Places d'Armes et Charles de Gaulle
B 03 27 93 58 03 - www.ville-douai.fr

Renseignements, inscriptions et tarifs : 03 27 88 26 79

www.visitez-douai.fr

Avec le musée de la Chartreuse
de Douai
3 Visite guidée de l'exposition
temporaire

Dimanche 2, 9, 16, 23 & 30, de 16h à 17h30

Renseignements, inscriptions et tarifs : 03 27 71 38 80

www.museedelachartreuse.fr

Avec le musée-parc archéologique
Arkéos de Douai
Visite-atelier en famille
des collections
Dimanche 23 à 14h30

3 Visite-découverte des collections
Dimanche 23 à 16h

Atelier jeune public

L'occasion de découvrir ce qu’est une Scène
nationale, les coulisses, de voir ce que le
public ne voit jamais ou de tout simplement
entrer pour la première fois dans l'un des
derniers cirques en dur qui existent en
France, doté de plusieurs salles de spectacle
et de son cinéma d’art et essai. Certaines
visites seront insolites et permettront
de plonger dans l’univers d’un artiste en
découvrant en exclusivité le décor de son
spectacle.

Renseignements, inscriptions et tarifs : 09 71 00 56 61

www.tandem-arrasdouai.eu/fr
Avec le Centre Historique Minier
de Lewarde
Atelier du Galibot
Gastrono’mine
Mercredi 26 à 14h
Sur inscription

Renseignements, inscriptions et tarifs : 03 27 95 82 82

www.chm-lewarde.com

Jeudi 27 à 10h ou 14h30
Sur inscription

Renseignements, inscriptions et tarifs : 03 27 71 18 00

www.arkeos.fr
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JUSQU’AU DIMANCHE 2
LAUWIN-PLANQUE
23e marché de Noël

120 exposants, produits de fêtes et
artisanaux, animations et restauration
a	Domaine de Lauwin
a	Vendredi, 19h - 00h ; samedi et dimanche, 10h - 20h
B	03 27 88 71 24

JUSQU’AU DIMANCHE 2 - RÂCHES
Marché artisanal de Noël

JUSQU'AU DIMANCHE 30
AUBIGNY-AU-BAC
Maison du Père Noël

Illuminations et animations
a	32 rue Marcel Mollet
a	16h30 - 22h
B	03 27 80 91 40 - www.mairie-aubigny.fr

JUSQU'AU LUNDI 31 - SIN-LE-NOBLE
Salon des Abstraits

SAMEDI 1er - LAMBRES-LEZ-DOUAI
Foire aux livres Enfance et Vie

Vente de livres, timbres, cartes postales,
disques… Spéciale Beaux livres, cadeaux de
Noël
a	Ecole Denis Papin, rue Paul Doumer
a	9h - 12h30 & 14h - 17h
B	03 27 97 02 15 - www.enfanceetvie.org

SAMEDI 1er ET DIMANCHE 2 - DOUAI
Le plus grand cabaret de Noël
Spectacle
a	Gayant Expo Concerts
a	Samedi à 14h & 17h ; dimanche à 10h30
B	03 27 93 19 31 - www.gayantexpoconcerts.com

Expostion et vente d'objets artisanaux,
animations et visite du Père Noël
a	Salle des fêtes
a	Vendredi, 18h - 21 h ; samedi, 10h - 20h & dimanche,
10h - 19h
B	03 27 91 99 09 - wwww.raches.fr

DIMANCHE 2 - LEWARDE
Fête de Sainte-Barbe

JUSQU'AU SAMEDI 22 - DOUAI
Expositions Terre, Prix de Céramique
Petite Forme

Voir Actualités du mois

DIMANCHE 2 - SIN-LE-NOBLE
Faut vif avec !!!
Le Centre Artistique Populaire Sinois
organise chaque mois une exposition à
la salle Kijno, à la mairie de Sin le Noble,
où peuvent exposer les membres de
l’association ou des peintres invités.
a	Espace Kijno - Hôtel de Ville
a	Du lundi au vendredi, 9h - 11h45 & 14h - 16h45 ; le
samedi, 9h - 11h
B	03 27 95 70 55 - www.sinlenoble.fr

SAMEDI 1er - LAMBRES-LEZ-DOUAI
L'Atelier

Mon royaume pour une couronne.
En cette troisième édition, le prix de
céramique de petite forme rassemble 52
céramistes français et étrangers, autour
d'une thématique insolite : mon royaume
pour une couronne. L'exposition, présentée
en deux temps, à l'école d'art et au musée.
La Piscine de Roubaix, dévoile un médium
infini. L'eau, la terre et le feu permettent
tous volumes, toutes lignes, toutes couleurs,
toutes matières.
a	Ecole d'Art, 75 rue des Wetz
a	Du lundi au vendredi, 9h - 12h & 13h30 - 17h ; samedi
9h - 12h
B	03 27 08 75 12 - www.ecole-art-douai.com
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Théâtre. Dans un atelier de confection, de
1945 à 1952, des employés travaillent et,
entre rires et larmes, racontent leur vie
pendant l'Occupation et dans l'immédiat
après-guerre : un Juif qui a été déporté, un
autre qui a vécu caché en zone occupée,
une troisième qui s'est réfugiée en zone
libre, une quatrième, encore, dont le mari a
été arrêté et envoyé dans les camps, mais
aussi des jeunes gens à peine touchés
par la guerre et une femme dont le mari
fonctionnaire a peut-être collaboré... Autant
de destins différents qui se croisent et
soulèvent tous la même question : comment
vivre après le traumatisme de la guerre et de
la Shoah. – Sur inscription.
a	MJC - Espace Hélios
a	À 20h
B	03 27 87 16 07 - www.mjclambres.fr
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Léon et Gérard , lassés d'avoir eu des
plaintes à la suite de leur dernière
prestation, décident d'écrire un spectacle
dans lequel ils ne diront plus du mal de
personne . Plus d'attaque sur la suffisance
des journalistes, sur la médecine, sur
le Lions club, sur la ch'ti mania etc...
Malheureusement, la mauvaise foi de l'un
et la maladresse de l'autre vont apporter
quelques soucis au projet…
a	Espace Maraia Casarès
a	À 16h
B	03 27 95 70 55 - www.sinlenoble.fr

LUNDI 3 - DOUAI
Comme à la maison

Une pièce de Bénédicte Fossey et Éric
Normand
a	Théâtre de Douai
a	À 20h30
B	03 27 88 86 54 - www.ville-douai.fr

MARDI 4 - BRUNÉMONT
Les contes de quatre saisons.
Saison 1 : hiver

DU 4 DÉCEMBRE AU 11 JANVIER
DOUAI
Exposition de Rozière et Léon
Szymkowiak , Duo pour l'art
a	MJC, Maison pour tous
a	Aux horaires d'ouverture de la MJC
B	03 27 71 18 18

DU MERCREDI 5 AU SAMEDI 22
LAMBRES-LEZ-DOUAI
Exposition Dom Dewalles - Pascal
Courdyser

Dom Dewalles peintre et illustratrice du
douaisis s'associe avec Pascal Courdyser,
maître verrier pour un duo exceptionnel.
a	MJC - Espace Hélios
a	Aux horaires d'ouverture de la MJC
B	03 27 87 16 07 - www.mjclambres.fr

VENDREDI 7 - DOUAI
Laurent Gerra

Spectacle : Sans modération
a	Gayant Expo Concerts
a	À 20h
B	03 27 93 19 31 - www.gayantexpoconcerts.com

DU VENDREDI 7 AU DIMANCHE 9
LAMBRES-LEZ-DOUAI
Marché de Noël

Casimir, le petit garçon qui veut devenir
grand comme ça parce qu'il a peur de Tout
le monde, Balthazar, le vieux bonhomme
qui déteste l'hiver, Méléagrise Glou, le
dindon de la farce, Cougnou, le chameau
des neiges... et bien d'autres. Un conte
poético-marionnettique Toutencarton, entre
ombre et lumière. Ou le voyage initiatique de
Casimir au coeur de la Montagne enneigée
où il croisera des personnages fantasques
qui l'aideront à vaincre ses peurs. – Sur
inscription.
a	Salle des Fêtes
a	À 14h
B	03 27 89 99 94 - www.sira59.fr

MARDI 4 - BRUNÉMONT
Spectacle d'hiver
a	Salle des Fêtes
a	À 18h
B	03 27 80 91 29

La magie de Noël s'installera pour la 18e
édition du marché de Noël avec plus de
60 exposants dans des chalets illuminés
de mille feux, mais aussi avec un marché
artisanal en intérieur salle des fêtes Jules
Fromont. Le marché de noël accueillera
également de nombreuses animations :
carré brasserie, spectacles, bourse aux
jouets, descente du père noël, embrasement
pyrotechnique...
a	Place du Général de Gaulle
a	Vendredi, 16h -20h ; Samedi 8, 11h - 20h ; Dimanche, 11h
- 19h
B	03 27 95 95 00 - www.lambreslezdouai.fr

DU VENDREDI 7 AU DIMANCHE 9
LAUWIN-PLANQUE
23e marché de Noël

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 - DOUAI
Nos Otras

Cirque, 10e édition des Multipistes. Nos Otras
est un solo chorégraphique qui entremêle la
contorsion et les équilibres sur les mains, le
théâtre physique et la danse contemporaine.
Macarena Gonzales Neuman y dévoile
peu à peu, peau à peau et robe à robe une
multiplicité d’états corporels…
a	Hippodrome
a	Samedi à 20h, dimanche à 16h30
B	09 71 00 56 78 - www.tandem-arrasdouai.eu

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 - DOUAI
Portés de femmes

Cirque, 10e édition des Multipistes. Venues
de toutes l’Europe, dix-sept circassiennes
explorent avec beaucoup d’humour leur
condition féminine. De portés en sauts
périlleux, entre hymne à la joie et cri de
liberté, elles nous livrent le résultat de leurs
recherches. En parfaite résonance avec
l'actualité.
a	Hippodrome
a	Samedi à 20h30, dimanche à 17h
B	09 71 00 56 78 - www.tandem-arrasdouai.eu

LUNDI 10 - DOUAI
Intramuros

Spectacle coup de cœur - Pièce de théâtre
de Alexis Michalik
a	Théâtre de Douai
a	À 20h30
B	03 27 88 86 54 - www.ville-douai.fr

JEUDI 13 ET VENDREDI 14 - DOUAI
À la trace

Théâtre. Qu'est-ce qu'être une mère ? Une
fille ? Écrite par Alexandra Badea et mise en
scène par Anne Théron, cette pièce interroge
les notions de maternité et de filiation en
convoquant trois générations de femmes.
Une enquête au croisement du théâtre et du
cinéma, de l'intime et du politique.
a	Hippodrome
a	À 20h
B	09 71 00 56 78 - www.tandem-arrasdouai.eu

120 exposants, produits de fêtes et
artisanaux, animations et restauration
a	Domaine de Lauwin
a	Vendredi, 19h - 00h ; samedi & dimanche, 10h - 20h
B	03 27 88 71 24
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VENDREDI 14 - WAZIERS
Soirée jeux

SAMEDI 15 - BRUNÉMONT
Marché de Noël
a	Place de la maire
a	9h - 21h
B	03 27 95 15 87

SAMEDI 15 - CANTIN
Noël au village

Chalets : chocolats chauds, crêpes. Descente
du Père Noël du clocher. Distribution de
bonbons. Feu d'artifice
a	Place de l'Église
a	18h -21h
B	03 27 89 62 13

SAMEDI 15 - CUINCY
Marché de Noël

DU SAMEDI 15 DÉCEMBRE AU
DIMANCHE 6 JANVIER - DOUAI
Douai d'hiver
Voir Actualités du mois

DIMANCHE 16 - DOUAI
Les Puces du Nord

Brocante : meubles, bijoux, livres...
a	Gayant Expo Concerts
a	9h - 17h
B	03 27 93 19 31 - www.gayantexpoconcerts.com

DIMANCHE 16 - DOUAI
Musique pour petits et grands

Animations, descente du clocher de l'église
par le Père Noël et ses lutins, un match de la
trêve et un feu d'artifice
a	Parvis de l'église
a	15h - 20h30
B	03 27 93 03 45 - www.ville-cuincy.fr
Comme depuis 2 ans, la municipalité de
Waziers bénéficie du décor du marché de
Noël pour passer une soirée jeux entre amis,
famille, voisins dans la Halle polyvalente de
la ville. Amenez jeux de société, cartes ou
autres pour vous divertir en profitant d’un
encas et d’une boisson. Venez vivre des
moments de partage, de bonne humeur
et de convivialité. Une bonne soirée en
perspective !!! – Sur inscription.
a	Halle polyvalente (bâtiment rouge) - Cité Notre Dame
a	À 19h
B	03 27 99 75 75 - www.waziers.fr

DU VENDREDI 14 AU DIMANCHE 16
DECHY
Marché de Noël

a	Place de l'îlot Goulois
a	Vendredi, 18h - 22h ; samedi, 10h - 20h ; dimanche, 10h 20h
B	03 27 95 82 00 - http://ville-dechy.fr

SAMEDI 15 - AUBY
Marché de Noël

Marché local, patinoire
a	Salle joliot curie
a	Samedi, 9h - 19h
B	03 27 99 56 07 - www.auby.fr
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SAMEDI 15 - LAMBRES-LEZ-DOUAI
KONTES CRUELS d'après le K de Dino
Buzzati

Contes fantastiques interprétés par la cie
AAAM. Tout commence le jour où le jeune
Stefano décide de faire de la mer son métier
d'avenir, son père, voyant son fils sûr de lui,
l'emmène à bord de son bateau. Ils partent
en mer lorsque Stefano prétend voir une
forme noire inquiétante dans le sillon laissé
par le bateau dans l'eau. Le père lui ne voit
décidément rien lorsqu'il comprend alors ce
qui arrive à son fils. C'est le K qui a jeté son
dévolu sur lui, c'est pour quoi il n'y a que lui
qui puisse le voir... – Sur inscription.
a	MJC - Espace Hélios
a	À 20h
B	03 27 87 16 07 - www.mjclambres.fr

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 - DOUAI
6e Trophée Bernard Vermeulen

Plateaux de Noël de Football en salle Catégorie U 12/U 13, Sam. 15/12/18 - 9 à
18h - Catégorie U 10 / U 11, Dim. 16/12/18 - 9
à 18h
a	Salle COROT, rue St Vaast
a	9h - 18h
B	06 08 61 64 64 - www.asdlc.footeo.com
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Profitez de la fin d’année pour passer un
moment convivial intergénérationnel pour
un programme qui ravira les enfants dès
5 ans mais également les plus grands qui
n’ont pas perdu leur âme d’enfants ! – Sur
inscription.
a	Auditorium Henri Dutilleux
a	À 16h
B	03 27 71 77 77 - www.orchestre-douai.fr

DIMANCHE 16 - DOUAI
Descente du Père Noël

a	Place d'Armes
a	À 18h
B	03 27 93 58 03 - www.ville-douai.fr

DIMANCHE 16 - ROOST-WARENDIN
Fête des Lumières

MERCREDI 19 - WAZIERS
Les enfants de Johnny

JEUDI 20 - COURCHELETTES
Descente du Père Noël

Descente du père noel du clocher de l'église
avec spectacle pyrotechnique et distribution
de bonbons aux enfants
a	À 19h
B	03 27 71 45 25

SAMEDI 22 - DOUAI
Féerie de noël

Spectacle aquatique de natation
synchronisée avec lecture d'un conte
a	Piscine des glacis, rue d'arleux
a	À 20h
B	03 27 87 49 21 - www.ville-douai.fr

SAMEDI 22 - DOUAI
Les années 90 - Le Grand Show
Spectacle La véritable histoire de la Reine
des neiges (A partir de 3 ans) et Spectacle
Solstice (A partir de 6 mois) ; Atelier créatif
de lanterne ; Lâcher de lanternes volantes.
Sur inscription.
a	Légendoria, ferme du château de Bernicourt
a	À 14h30 & 20h30
B	03 27 99 91 89 - www.legendoria.fr

LUNDI 17 - DOUAI
Confidence

Comédie de Joe Di Pietro
a	Théâtre de Douai
a	À 20h30
B	03 27 88 86 54 - www.ville-douai.fr

MARDI 18 - DOUAI
Fúria

Danse. Inoubliable interprète dans May B de
Maguy Marin, la chorégraphe brésilienne Lia
Rodrigues, à la tête de sa propre compagnie
depuis 1990, présente une nouvelle création
flamboyante qui donne la part belle au
collectif.
a	Hippodrome
a	À 20h
B	09 71 00 56 78 - www.tandem-arrasdouai.eu

a	Gayant Expo Concerts
a	À 20h30
B	03 27 93 19 31 - www.gayantexpoconcerts.com

MERCREDI 26 - LAMBRES-LEZ-DOUAI
Contes de la forêt enchantée
La disparition de Johnny a suscité beaucoup
d’émotion dans le cœur des français.
Un an après, l’école municipale de musique
de la ville de Waziers rend hommage à ce
chanteur hors du commun qui avec sa voix
d’exception à fait vibrer des millions de
fans dans des styles musicaux très variés.
Les élèves et leurs professeurs se donnent
comme défi de garder intact les émotions
qu’ont suscité les chansons de Johnny
mais avec les instruments classiques de
l’orchestre.
Sur inscription
a	Espace culturel Georges Prêtre, rue Antoine Coët
a	À 19h30
B	03 27 99 75 75 ou 03 27 88 51 02 - www.waziers.fr

JEUDI 20 - ROOST-WARENDIN
Descente du Père Noël

La descente du Père Noël est suivi d'un feu
d'artifice
a	Église Saint Martin
a	À 17h30
B	03 27 95 90 00 - www.ville-roostwarendin.fr

a	MJC - Espace Hélios
a	À 15h
B	03 27 87 16 07 - www.mjclambres.fr
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