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

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

JUSQU'AU DIMANCHE 3 - DOUAI
24e Salon du Livre jeunesse

Avec le musée-parc archéologique
Arkéos de Douai
Atelier jeune public
Jeudi 14 à 10h ou 14h30
Sur inscription

Atelier en famille
Jeudi 21 à 14h30
Sur inscription

3 Visite en famille des collections
Dimanche 24 à 14h30
Inscription conseillée

3 Visite des collections
Dimanche 24 à 16h

Présentation de livres jeunesse,
animations et rencontres avec des
auteurs/illustrateurs, contes et
lectures, expositions, spectacle.
a Salles d'Anchin
a Du mardi au vendredi, 9h - 12h & 13h30 19h ; samedi & dimanche , 10h - 18h
B w ww.brouillonsculture.com

Renseignements, inscriptions et tarifs : 03 27 71 18 00

www.arkeos.fr

Avec le Centre Historique Minier
de Lewarde
Atelier famille - Plein d’énergies
Dimanche 10 à 14h30

Avec Douaisis Tourisme
Tous les jours, dimanches & jours fériés
inclus, à 10h30, 11h30, 15h & 16h30

Mercredis 13 & 20, à 14h30
Sur inscription

Dimanches 3 & 17, de 16h à 18h

Stage d'arts plastiques
des Petits Amis du Musée

Venez faire le plein d’énergies dans la
nouvelle exposition du centre de culture
scientifique. Manipulez, expérimentez et
découvrez en famille le monde fabuleux des
énergies.

Atelier du Galibot Des énergies tous azimuts
Mercredi 13 à 14h

Atelier du Galibot - SOS Mineur

Du mercredi 13 au vendredi 15 à 10h ou 14h
Sur inscription

Mercredi 20 à 14h
Sur inscription

Renseignements, inscriptions et tarifs : 03 27 71 38 80

Renseignements, inscriptions et tarifs : 03 27 95 82 82

www.museedelachartreuse.fr

Le Centre Artistique Populaire Sinois
organise chaque mois une exposition à
l'espace 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 et 14h - 16h45 ; le
samedi 9h - 11h
B	03 27 95 70 55 - www.sinlenoble.fr

COURANT 2019 - LEWARDE
Exposition Mine d’énergies

Renseignements, inscriptions et tarifs : 03 27 88 26 79

3 Visite guidée des collections

JUSQU'AU MARDI 26 - SIN-LE-NOBLE
Exposition de Dominique Ponchant

a	Salle d'exposition La Pierre DAC
a	Du lundi au vendredi, 9h à 11h45 et 14h à 17h
B	03 27 95 70 55 - www.sinlenoble.fr

Mercredi family

Avec le musée de la Chartreuse
de Douai

Issu d'une famille de compagnon
charpentier, Ludovic Ruckebusch se destine
au dessin. Après l'ESAAT de Roubaix en
architecture et les Arts Décoratifs de
Strasbourg (aujourd'hui Haute école des arts
du Rhin Mulhouse-Strabourg) en sculpture,
le choix de la céramique comme médium
s'est fait ces dernières années. Installé
en Flandres, il s'attache à synthétiser
ses expériences antérieures au profit de
l'expression du vivant dans ses contenants.
a	Ecole d'Art de Douai
a	Du lundi au vendredi, 9h - 12h & 13h30 - 17h ; samedi
9h - 12h
B	03 27 08 75 12 - www.ecole-art-douai

DU VENDREDI 1er FÉVRIER AU
DIMANCHE 3 MARS - SIN-LE-NOBLE
Exposition de Gravures

3 Beffroi de Douai

www.visitez-douai.fr

JUSQU'AU SAMEDI 2 MARS - DOUAI
Exposition Céramique de Ludovic
Ruckebusch

www.chm-lewarde.com

Mine d’énergies, nouvelle exposition
permanente au centre de culture
scientifique de l’énergie, pour tout savoir sur
les énergies d’hier, d’aujourd’hui et de
demain !
a Centre Historique Minier
B 03 27 95 82 82 - www.chm-lewarde.com

SAMEDI 2 - LAMBRES-LEZ-DOUAI
Foire aux livres Enfance et Vie

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

• Visites • Expositions • Manifestations
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SAMEDI 2 - DOUAI
Concert

a	MJC, Maison pour tous
a	À 21h
B	03 27 71 18 18 - www.mjcdouai.fr

LUNDI 4 - DOUAI
C'est encore mieux l'après-midi
Pièce de théâtre de Ray Cooney
a	Théâtre de Douai
a	À 20h30
B	03 27 88 86 54 - www.ville-douai.fr

MARDI 5 - DOUAI
Saison sèche

Performance. Des murs immaculés, un
plafond, un espace confiné dans lequel sept
femmes tentent d’évoluer. Leur gestuelle est
puissante, précise, autant que leur objectif :
mettre à bas le patriarcat. Comme souvent
chez Phia Ménard, la scène est le lieu de
tous les possibles, et le théâtre semblable à
un sport de combat.
a	Hippodrome
a	À 20h
B	09 71 00 56 78 - www.tandem-arrasdouai.eu

JEUDI 7 - ROOST-WARENDIN
Racine par la racine

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. Il offre une image surprenante et
décalée de l'univers racinien.
a	Legendoria, Ferme du Château de Bernicourt
a	À 14h30
B	03 27 99 91 89 - www.legendoria.fr

JEUDI 7 - DOUAI
Ibeyi

Musique. Ce duo de sœurs, où les voix
s’enlacent dans un subtil nuancier de
musique folk et de soul teintée d’électronica,
a séduit Prince, Beyoncé, Iggy Pop… et le
monde entier ! Leurs chansons charnelles et
mystérieuses, aussi intimes que politiques,
se dansent les yeux fermés. Une date qui
s’annonce incontournable.
a	Hippodrome
a	À 20h30
B	09 71 00 56 78 - www.tandem-arrasdouai.eu
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SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 - DOUAI
Eurohockey indoor féminin

a	Complexe sportif gayant
a	9h -17h
B	03 27 98 35 22 - https://www.douai-hockey-club.com/

DIMANCHE 17 - DOUAI
Les Puces du Nord

Brocante : meubles, bijoux, livres...
a	Gayant Expo Concerts
a	9h - 17h
B	03 27 931 931 - www.gayantexpoconcerts.com

VENDREDI 22 - CANTIN
Les gens d'ici

Théàtre, par la cie la générale d'imaginaire.
Des hommes ont installé un campement
en face de l’immeuble de Fanny. Une
réalité jusque-là inconnue fait irruption
dans la vie de la petite fille. Autour d’elle,
la question des migrants divise. Ont-ils le
droit d’être là ? Faut-il leur venir en aide ?
Sont-ils dangereux ? Avec la fantaisie qui la
caractérise, Fanny tente de comprendre la
situation et de se forger une opinion. Contre
l’avis de sa mère, sa grande sœur s’investit
de plus en plus auprès des personnes
migrantes. Petit à petit, le quotidien de
la famille s’en trouve bouleversé… Avec
Les gens d’ici, il s’agit de provoquer une
rencontre, un déplacement et de faire
entendre une autre parole que les discours
réducteurs sur les personnes migrantes.
Comme Fanny, ces rencontres nous font
réfléchir, grandir et enrichissent notre
regard. – Sur inscription.
a	Salle des fêtes
a	À 19h
B	03 27 89 99 94 - www.sira59.fr

DU MARDI 26 FÉVRIER AU MARDI 26
MARS - SIN-LE-NOBLE
Exposition de Jacques Delhaie

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

• Visites • Expositions • Manifestations

DU MERCREDI 27 FÉVRIER AU SAMEDI 9
MARS - DOUAI
Exposition Nina, de Maryline Baudoin
a	MJC, Maison pour tous
a	Aux horaires d'ouverture de la MJC
B	03 27 71 18 18 - www.mjcdouai.fr

JEUDI 28 - DOUAI
Deux mensonges pour une vérité

Comédie de Sébastien Blanc et Nicolas
Poiret
a	Théâtre de Douai
a	À 20h30
B	03 27 88 86 54 - www.ville-douai.fr

JEUDI 28 FÉVRIER AU VENDREDI 1er
MARS - ROOST-WARENDIN
Les clowns : Drôles d'expressions

Drôles d'expressions : Lula vit dans la lune.
Elle reçoit, par étoile filante, une lettre d'une
certaine Céleste, qui l'informe avoir entendu
dire : "Pour toi, je décrocherais la lune." Lula
cherche alors une solution à tout prix afin
d'empêcher cela. Elle utilise pour ce faire le
langage du corps, le jonglage, la magie et la
sculpture sur ballon. Dès 4 ans.
a	Legendoria, Ferme du Château de Bernicourt
a	Jeudi et vendredi, 9h30 et 14h30.
B	03 27 99 91 89 - www.legendoria.fr

DU JEUDI 28 FÉVRIER AU VENDREDI 29
MARS - LAMBRES-LEZ-DOUAI
Exposition de sculptures et peintures
de Nicole Boldo

Nicole Boldo sculpte les corps et les
animaux, associés aux tableaux de Damien
Perrissin ayant pour thématiques nues et
industries, les œuvres s'approprient les lieux
et se reflètent mutuellement.
a	Mjc - Espace Hélios
a	Aux horaires d'ouverture de la MJC
B	03 27 87 16 07 - www.mjclambres.fr

