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

Avec Douaisis Tourisme
3 Visites découvertes
La Grande Guerre : quelques monuments
aux morts - Cuincy

Le TANDEM ouvre les portes de
l’Hippodrome de Douai au public !
3 Visite des salles
Samedi 10, à 10h30

Samedi 3 à 15h

La Grande Guerre : quelques monuments
aux morts - Waziers
Samedi 10 à 15h

JUSQU'AU DIMANCHE 19 MAI
2019 - LEWARDE
Houille… ouille, ouille ! La santé
dans les mines du Nord-Pas de
Calais
Voir Expositions
a Centre Historique Minier - Fosse Delloye - rue
d'Erchin

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

DU VENDREDI 23 AU
DIMANCHE 25 - DOUAI
20e salon du Livre Ancien et
d'Occasion

Pour cette édition "Le héross dans
la littérature est mis à l'honneur"
est mis à l'honneur. Conférence le
dimanche à 11h à la bibliothèque
Marceline Desbordes-Valmore.
a Salle des fêtes, Hôtel de Ville
a Vendredi, 17h-20h ; samedi et dimanche,
10h - 19h
B 06 14 11 46 88

DU VENDREDI 23 AU DIMANCHE
9 DÉCEMBRE - DOUAI
Les Multipistes - festival du
cirque
Circassien ? Equilibriste ?
Manipulateur d'objets ? Plasticien ?
L'inclassable Johann Le Guillerm
présente dans le cadre des
Multipistes, Attraction, vaste projet
évolutif qui englobe spectacle,
parcours-installation...
a Hippodrome
B 09 71 00 56 78 - www.tandem-arrasdouai.eu

La Grande Guerre : les cimetières militaires
Dimanche 25 à 14h30

3 Beffroi de Douai

Tous les jours, dimanches & jours fériés
inclus, à 10h30, 11h30, 15h & 16h30
Fermé lundi matin

Mercredi family
Vendredi 2 à 14h30
Sur inscription

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

Dimanches 4, 18 & 25, de 16h à 17h30

Renseignements, inscriptions et tarifs : 03 27 71 38 80

www.museedelachartreuse.fr

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
Légendes à la mine

Avec le musée-parc archéologique
Arkéos de Douai
Atelier en famille
Jeudi 1er à 14h30
Sur inscription

Dimanche 18 à 14h30
Visite famille. Des phénomènes étranges ont
été observés sous terre. Accompagnés par
l'ingénieur de la fosse, tentez d'éclaircir ces
mystères avec des défis, des casse-tête et
des jeux d'observation.
Sur inscription

Visite-atelier en famille
des collections
Dimanche 25 à 14h30

3 Visite-découverte des collections
Dimanche 25 à 16h

Renseignements, inscriptions et tarifs : 03 27 71 18 00

www.arkeos.fr

Renseignements, inscriptions et tarifs : 03 27 95 82 82

www.chm-lewarde.com
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JUSQU'AU LUNDI 5 - DOUAI
Salon des Véhicules de Loisirs Nord de
France
Vente de camping-cars, mobil-homes,
caravanes
a	Gayant Expo Concerts
a	10h - 19h
B	03 27 93 19 31 - www.gayantexpoconcerts.com

JUSQU'AU MARDI 6 - SIN-LE-NOBLE
Exposition de Jean Marc Lepachelet

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 ; Samedi,
9h à 11h
B	03 27 95 70 55 - www.sinlenoble.fr

JUSQU'AU SAMEDI 10 - SIN-LE-NOBLE
Exposition Connexions 2
a	Salle d'expostion la Pierre DAC
a	Du lundi au vendredi, 9h - 11h45 & 14h - 17h45
B	03 27 95 70 55 - www.sinlenoble.fr

JUSQU'AU LUNDI 12 NOVEMBRE
SIN-LE-NOBLE
Exposition La Grande Guerre et d'une
Guerre à l'autre 1919-1939
a	Espace Aragon - Bibliothèque A.Stil
a	9h - 16h45
B	03 27 95 70 55 - www.sinlenoble.fr

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

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

VENDREDI 2 - CUINCY
Lecture-spectacle Le soldat dans
l'armoire

L'action se passe pendant la guerre 1418. Elle est inspirée d'une histoire vraie
interprétée par le collectif "il neige" – Sur
insciption.
a	Auditorium Yvons Dellacherie - Ecole de Musique Roger
Pietin
a	À 20h30
B	03 27 93 03 22

VENDREDI 2 - DOUAI
Gala de boxe

VENDREDI 2 - LAMBRES-LEZ-DOUAI
Spectacle Palita l'indienne
et le secret des couleurs

Aujourd'hui est un grand jour dans la tribu
des Matuvu. Palita la petite indienne va
découvrir le secret des couleurs..."Des
chansons, du rire, des couleurs... Un
spectacle où l'on danse et l'on chante
comme les indiens !". Un spectacle interactif
sur les Indiens et les couleurs
a	MJC - Espace Hélios
a	À 15h
B	03 27 87 16 07 - www.mjclambres.fr

DU VENDREDI 2 NOVEMBRE AU LUNDI
31 DÉCEMBRE - DOUAI
Exposition de la Grande Guerre

Expositions de photos grand format au droit
des ponts intramuros de Douai, représentant
la Scarpe avant et après la Première Guerre
mondiale.
a	Bords de Scarpe

SAMEDI 3 - LAMBRES-LEZ-DOUAI
Foire aux livres

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

DIMANCHE 4 - ARLEUX
Les Amoureux de la Madelon

JUSQU'AU DIMANCHE 17 - DOUAI
Exposition Sorcières, ogres
et géants

Depuis très longtemps, les sorcières,
les ogres et les géants existent dans les
histoires et jamais ils ne mourront. De
toujours et de tous temps, les enfants en ont
eu besoin, pour le plaisir et pour grandir. Ces
personnages effrayants, très grands, ces
atmosphères sombres sortent des pages du
livre pour permettre à tous les enfants de
jouer, de mieux les connaître, de découvrir
ceux qui les créent.
a	Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore
a	Aux horaires d'ouverture
B	03 27 88 26 79 - www.bm-douai.fr

Championnat du monde de boxe avec 4
combats professionnels
a	Complexe sportif gayant
a	À 20h
B	06 75 49 63 50 - http://douaiboxingclub.clubeo.com/

Comédie musicale. Dans un poste de
secours, à l’arrière du front, malgré les
combats qui font rage, la vie semble vouloir
reprendre ses droits. Avec ce soldat qui
tombe amoureux de cette infirmière, cette
mission étonnante confiée par l’état-Major :
Monter un spectacle pour distraire les
troupes… Les combattants trouveront-ils la
force d’ouvrir une parenthèse de joie dans le
marasme ambiant ?
a	Salle des fêtes Henri Martel
a	À 17h
B	03 27 94 37 37 - www.arleux.fr
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DIMANCHE 4 - SIN-LE-NOBLE
Soeurs

MARDI 6 - ESTRÉES
A l'oreille des mots

MERCREDI 7 - CANTIN
Au pied de la lettre,
atelier parent-enfant

Avec votre enfants jouez avec les mots. Petits
portés, jeu de mime, moment de complicité,
sourires… Partagez ce moment privilégié
avec votre enfant.
a	Dojo
a	À 10h
B	03 27 89 99 94 - www.sira59.fr

Pièce de théâtre. On ne choisit pas sa
famille, on la subit. Et si l’on ne veut pas la
subir, on s’en va. C’est ce qu’Annette a fait
un jour : elle a claqué la porte et elle est
partie vivre sa vie. Bien ou mal, c’est devenu
« SA » vie. Mais lorsqu’une mère meurt, il
faut bien revenir. Et Annette revient assister
aux dernières secondes de vie de sa mère et
retrouver Pauline, sa sœur...– Sur insciption.
a	Espace Maria Casarès
a	À 16h
B	03 27 95 70 55 - www.sinlenoble.fr

LUNDI 5 - DOUAI
Foutue guerre

Pièce de Philippe Froget
a	Théâtre de Douai
a	À 20h30
B	03 27 88 86 54 - www.ville-douai.fr

MARDI 6 - ARLEUX
Mémoires d'un Rat

Pièce de théâtre. La compagnie des
baltringues et Mémoires d’un rat nous
racontent la Première Guerre mondiale de
façon étonnante puisqu’il est question de la
vision des tranchées à travers les yeux d’un
petit rat, Ferdinand – Sur insciption.
a	Salle des Fêtes Henri Martel
a	À 14h
B	327943737 - arleux.fr
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DU MERCREDI 7 AU VENDREDI 30
LAMBRES-LEZ-DOUAI
Exposition de Marilyn Baudoin et
Thierry Deregnaucourt

A partir de projections mises en musique
Marie Lecocq vous emmènera dans l’univers
des mots et dansera. Le geste à la parole,
les mots dansent… Elle trouvera le lien entre
le mot et le geste avec la musique en trait
d’union. Puis, après ce moment de danse,
un jeu interactif sera proposé aux familles,
autour des expressions poétiques. Un
spectacle original qui vous laissera bouche
bée ou qui vous mettra du baume au cœur –
Sur insciption.
a	Médiathèque prés de la Mairie
a	À 18h30
B	03 27 89 99 94 - www.sira59.fr

DU MARDI 6 AU MARDI 27
SIN-LE-NOBLE
Salon Aquarelles

Marilyn Baudoin vous propose ses dessins,
ses illustrations et ses toiles accompagnés
des sculptures de Thierry Deregnaucourt
a	MJC - Espace Helios
a	Aux horaires d'ouverture de la MJC
B	03 21 87 16 07 - www.mjclambres.fr

VENDREDI 9 - DOUAI
Cécilia Bengolea . Florentina Holzinger

Danse. D’un côté, l’Argentine Cecilia
Bengolea, figure incontournable de la danse
contemporaine. De l’autre, l’Autrichienne
Florentina Holzinger, reconnue pour
ses propositions féministes. Les deux
chorégraphes placent leur imagination au
service d'une pièce fantasmagorique pour
quatre danseuses devenues... des insectes
géants.
a	Hippodrome
a	À 20h
B	09 71 00 56 78 - www.tandem-arrasdouai.eu

VENDREDI 9 - DOUAI
Le pavé dans la Marne

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 ; samedi,
9h - 11h
B	03 27 95 70 55 - www.sinlenoble.fr
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Et si les Allemands avaient gagné la Bataille
de la Marne ? Malicieuse uchronie... A
l'occasion du centenaire de la Première
Guerre mondiale, Jean-Paul Farré va
revisiter l'Histoire de France.
a	Musée-parc Arkéos
a	À 20h30
B	Réservation conseillée au 03 27 71 18 00

DU VENDREDI 9 AU DIMANCHE 11
FLINES-LEZ-RÂCHES
Exposition Quatre ans d'occupation à
Flines lez Râches

DU SAMEDI 10 AU DIMANCHE 18
CUINCY
Exposition de la Grande Guerre 14-18 Hommage à Yvon Dellacherie
Exposition chronologique de la Grande
Guerre
a	Espace Marc Mercier, 15 rue François Anicot
a	14h - 19h
B	03 27 93 03 22 - http://ville-cuincy.fr/

DU SAMEDI 10 AU DIMANCHE 18
DOUAI
35e Salon des Artistes Douaisiens
Le village de Flines a été mis en coupe
réglée par l'occupant allemand : réquisitions,
pillages des ressources, destructions, mise
sous surveillance, tel a été le régime auquel
les villageois ont été soumis pendant quatre
années...
a	Salle des fêtes, place Henri Martel
a	10h -18h
B	03 27 91 63 51

SAMEDI 10 - CUINCY
Concert de chorales TWYFORD-CUINCY
La Chorale Mélodie de Cuincy reçoit la
chorale The High Voltage Singers de Twyford
ville jumelée avec Cuincy – Sur insciption.
a	Auditorium Yvon Dellacherie - Ecole de Musique Roger
Piétin
a	À 18h30
B	03 27 87 00 73 - http://ville-cuincy.fr/

SAMEDI 10 - LAMBRES-LEZ-DOUAI
Concert commémoratif du centenaire
14/18

Pour commémorer le centenaire de
l'Armistice, un grand spectacle sera
proposé. Un historien viendra projeter des
images d'époque pendant que l'Harmonie,
la Maîtrise des Petits Chanteurs, tous les
enfants des écoles et deux classes de 6e
soit 250 choristes interpréteront des airs de
Poilus.
a	Salle des sports Hennebois
a	À 19h30
B	03 27 95 95 00 - www.lambreslezdouai.fr

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 - DOUAI
Convention de jeux de rôles

a	Salle d’Anchin, rue Fortier
a	Du lundi au samedi, 15h - 18h30 ; dimanches & jours
fériés, 10h - 13h & 15h - 19h
B	03 27 97 27 98 - www.artistes-douaisiens.com

DIMANCHE 11 - CUINCY
100e anniversaire de l'armistice du 11
novembre 1918

Cimetière Anglais : Honneur aux Morts du
Front Nord Reconnaissance - Souvenir /
Monument aux Morts : Fraternité Réunification des Régions Alsace - Lorraine
à la France.
a	Cimetière Anglais et Monument aux Morts
a	À 11h
B	03 27 93 17 92 - http://ville-cuincy.fr/

DIMANCHE 11 - FÉRIN
Cerémonie du 11 novembre 2018

Défilé et cérémonie devant le monument
aux morts. Exposition dans l'église Saint
Amand, Férin pendant la premère guerre
mondiale. Les enfants de l'école Suzanne
Lanoy présenteront les 29 soldats, inscrits
au monument, morts au cours des combats.
Avec la participation des associations
La Férinoise, La Férinelle et Histoire et
Patrimoine.
a	Église de Saint Amand
a	À 11h45
B	03 27 71 50 00

DIMANCHE 11 - RAIMBEAUCOURT
Centenaire de la Grande Guerre

LUNDI 12 - DOUAI
La cage aux folles

De Jean Poiret
a	Théâtre de Douai
a	À 20h30
B	03 27 88 86 54 - www.ville-douai.fr

MARDI 13 - DOUAI
Calogero

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

MERCREDI 14
MARCQ-EN-OSTREVENT
Ciné-gouter autour du documentaire
Renaitre avec les mots

Marie-Agnès, Joëlle et Thierry ont grandi
sans instruction ni amour. Ils sont tous
les trois illettrés, à des degrés différents.
Ils ont traversé leur vie comme des
fantômes, rongés par la honte, avant d'oser
entamer leur métamorphose. Un jour,
chacun de leur côté, ils ont eu le courage
de pousser la porte d'une association de
lutte contre l'illettrisme, baptisée «Mots et
Merveilles»... – Sur insciption.
a	Salle des Fêtes
a	À 16h
B	03 27 89 99 94 - www.sira59.fr

DU JEUDI 15 AU SAMEDI 17 - DOUAI
Christophe Honoré

Théâtre. Ils s'appellent Jean-Luc Lagarce,
Bernard-Marie Koltès, Hervé Guibert, Serge
Daney, Cyril Collard et Jacques Demy. Ces
six auteurs ont marqué toute une génération,
à commencer par Christophe Honoré. Toutes
ses idoles, hélas, furent emportées par
le Sida. Ce spectacle leur rend un vibrant
hommage.
a	Hippodrome
a	Jeudi & vendredi à 20h, samedi à 19h
B	09 71 00 56 78 - www.tandem-arrasdouai.eu

Cérémonie, expositions
a	Salle des Sports
a	10h15 -13h
B	03 27 80 18 18 - www.raimbeaucourt.fr

a	MJC, Maison pour tous
a	Samedi, 14h - 3h ; dimanche, 10h -19h
B	03 27 71 18 18 - www.mjcdouai.fr

• Visites • Expositions • Manifestations
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VENDREDI 16 - DOUAI
Conférence/diaporama - 50 ans du GON

Dans le cadre des 50 ans d'existence du
GON, une conférence/diaporama sera
animée par deux ornithologues-membres
de la section Gorgebleue sur le thème des
oiseaux nicheurs de Douai. Venez nombreux
pour fêter ce cinquentenaire en faisant
salle comble comme lors d'une première
conférence en 1973 dans notre MJC de
Douai.
a	MJC - Maison pour tous
a	À 19h
B	03 27 71 18 18 - www.mjcdouai.fr

DU VENDREDI 16 AU DIMANCHE 18
RAIMBEAUCOURT
Exposition Coup de Pinceau

Exposition de peinture "Coup de Pinceau"
mettant en avant les tableaux réalisés par
une majorité d'amateurs raimbeaucourtois.
Un artiste reconnu étant mis en avant lors de
cette exposition.
a	Salle des fêtes
a	Du vendredi 18h au dimanche 16h
B	03 27 80 18 18 - www.raimbeaucourt.fr

SAMEDI 17 - LEWARDE
Conférence-débat La grande lutte des
mineurs de 1948, de Louis Daquin

SAMEDI 17 - DOUAI
Timouk, l'enfant aux deux royaumes
Projection du documentaire La Grande lutte
des mineurs suivie d'un débat animé par
Marion Fontaine, avec des témoins, des
syndicalistes et des chercheurs.
Sur inscription.
a	Centre Historique Minier
a	À 16h
B	03 27 95 82 82 - www.chm-lewarde.com

VENDREDI 16 - ROOST-WARENDIN
Les Madelon
Un joli conte musical qui nous entraîne dans
une succession de scènes abracadabrantes
et nous berce entre rêve et réalité, entre
silence et musique.
a	Auditorium Henri Dutilleux
a	À 18h
B	03 27 71 77 77 - www.orchestre-douai.fr

SAMEDI 17 - WAZIERS
La Phalange Musicale

SAMEDI 17 - DOUAI
Gaspard Proust

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

SAMEDI 17 - LAMBRES-LEZ-DOUAI
Symphony of light and shadow - Cie
Rage de danse

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 – Sur inscription.
a	Légendoria, ferme du château de Bernicourt
a	À 14h30 & 20h30
B	03 27 99 91 89 - www.legendoria.fr
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Symphony of Light and Shadow est un
spectacle poétique et féérique. C’est un
conte initiatique, une quête de soi, une
recherche de la liberté... Ce spectacle
emprunt de magie est servi par une bande
son rock’ n roll et mélodique. Il a reçu un
accueil chaleureux du public, qui a été
emporté dans l’histoire, les chorégraphies, la
lumière et dans cette quête de liberté… – Sur
inscription.
a	MJC - Espace Helios
a	À 20h
B	03 27 87 16 07 - www.mjclambres.fr
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Jules, Louis, Charles, Henri, ils sont tous
là. Même si c’est compliqué parfois, pour
rien au monde ils ne rateraient la répétition.
La fanfare, c’est leur loisir, leur plaisir, leur
bouffée d’air après la journée de labeur.
Pourtant, un jour de 1914, tout bascule. Les
hommes sont appelés ailleurs. Pour ceux
qui restent, les femmes, les enfants, les
anciens, il faut apprendre à vivre autrement.
Heureusement la musique est là. Elle
accompagne chacun et rassemble tout le
monde...
a	Salle des fêtes - Hôtel de Ville
a	À 19h
B	03 27 99 75 75 ou 03 27 88 51 02 - www.waziers.fr

DU SAMEDI 17 NOVEMBRE AU SAMEDI
15 DÉCEMBRE - SIN-LE-NOBLE
Exposition Le Tisserin
Exposition organisé par la MJC Maison des
Arts de Sin le Noble
a	Salle d'expostion la Pierre DAC
a	Du lundi au vendredi, 9h - 11h45 & 14h - 17h
B	03 27 95 70 55 - www.sinlenoble.fr

DIMANCHE 18 - 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

MARDI 11 - DOUAI
Bouchra Ouizguen

Danse. La Marocaine Bouchra Ouizguen
dirige ici les danseurs de la Compagnie
nationale de danse contemporaine
norvégienne Carte Blanche. Elle crée une
variation pour 14 danseurs, autour du
tournoiement des derviches-tourneurs.
Entre transe et lâcher-prise, Jerada
s’aventure sur des terres chorégraphiques
inconnues.
a	Hippodrome
a	À 20h
B	09 71 00 56 78 - www.tandem-arrasdouai.eu

JEUDI 22 - CUINCY
Le soldat dans l'armoire

Lecture-spectacle. L'action se passe
pendant la guerre 14-18. Elle est inspirée
d'une histoire vraie interprétée par le
collectif "il neige"
a	Auditorium Yvon Dellacherie - Ecole de Musique Roger
Pietin
a	À 20h30
B	03 27 93 03 22 - http://ville-cuincy.fr/

JEUDI 22 ET VENDREDI 23 - DOUAI
Collectif Bimbim

10e édition des Multipistes. Complicité,
risque et fragilité : voilà les trois maîtresmots résumant le travail sur les portés
acrobatiques du collectif BimBim,
rassemblement de jeunes acrobates
catalans, israéliens et argentins.
a	Hippodrome
a	À 20h
B	09 71 00 56 78 - www.tandem-arrasdouai.eu

JEUDI 22 ET VENDREDI 23 - DOUAI
Yoann Bourgeois

10e édition des Multipistes. À la croisée
de la danse et du cirque, Yoann Bourgeois
est un virtuose du déséquilibre. Que ce
soit dans Celui qui tombe ou Tentatives
d'approches d'un point de suspension...,
spectacles tous accueillis sur les scènes
du TANDEM, le Grenoblois s'amuse de la
gravité avec légèreté. Il imagine cette fois un
corps-à-corps fascinant entre l'Homme et la
machine.
a	Hippodrome
a	À 20h30
B	09 71 00 56 78 - www.tandem-arrasdouai.eu

SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 - DOUAI
Expo vente de Noël - S.E.L et Enfance
et Vie

Voir Actualités du mois

Vente de produits du commerce équitable,
confections artisanales et décorations
originales pour les fêtes de fin d'année.
a	Salle gothique, Hôtel de Ville
a	10h - 18h30
B	03 27 98 70 21 - www.enfanceetvie.org - www.selfrance.
org

SAMEDI 24 - ARLEUX
Soirée bavaroise

SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 - DOUAI
Tohu-Bohu créatif

Soirée musicale par orchestre
a	À 20h
B	03 27 94 37 37

Expo-vente d'artistes solidaires
a	MJC, Maison pour tous
a	10h -19h
B	03 27 71 18 18

SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25
BUGNICOURT
Exposition La Femme dans la Grande
Guerre

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

DU VENDREDI 23 AU DIMANCHE 25
DOUAI
20e salon du Livre Ancien et d'Occasion

a	Salle des fêtes, rue de l'Egalité
a	10h - 18h
B	03 27 89 69 25

SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 - CUINCY
Gravé dans nos Mémoires
Exposition d'estampes Centenaire de
l'Armistice de 1918 avec les Artistes de la
Morserie et l'Atelier de gravure de l'Ecole
d'Art de Douai.
a	Chapelle Notre Dame des Affligés
a	À 11h
B	03 27 93 17 92 - http://ville-cuincy.fr/

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

DIMANCHE 25 - FAUMONT
Salon des créateurs et des saveurs
a	Salle des fêtes
a	10h - 18h
B	03 20 61 91 91 - www.faumont.fr

DIMANCHE 25 - FÉCHAIN
23e Cross de la Sensée

Le Féchain Athlétique-Club et la municipalité
de Féchain organisent le 23e cross de la
Sensée, label Régional FFA et challenge
Ch’Ti Cross Tour. 2 parcours Marche
Nordique, de 8 et 15 km, seront proposés
avant le départ des 6 courses à 9h50.
Sur inscription.
a	Stade Flamenbaum
a	Dès 9h50
B	06 88 90 46 20 - http://fechain-athletisme.fr/

• Visites • Expositions • Manifestations
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LUNDI 26 - DOUAI
Fausse note

Spectacle coup de cœur, de Didier Caron
a	Théâtre de Douai
a	À 20h30
B	03 27 88 86 54 - www.ville-douai.fr

DU MARDI 27 NOVEMBRE AU LUNDI 31
DÉCEMBRE - SIN-LE-NOBLE
Salon des Abstraits
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 et 14h - 16h45 ; le
samedi, 9h - 11h
B	03 27 95 70 55 - www.sinlenoble.fr

MERCREDI 28 - DOUAI
Jeanne Mordoj, Le bestiaire d'Hichem

Cirque, 10e édition des Multipistes. Il y a
quelque chose d’enfantin dans le plaisir
que prend Jeanne Mordoj à déformer,
transformer, métamorphoser les corps.
C’est la fascinante vitalité animale du
jeune acrobate Hichem Chérif et l'énergie
fantasque de Julia Brisset qu’elle décortique
ici pour nous donner à voir ce bestiaire
loufoque et singulier. Un hymne à notre
indomptabilité.
a	Hippodrome
a	À 20h30
B	09 71 00 56 78 - www.tandem-arrasdouai.eu

VENDREDI 30 - ROOST-WARENDIN
Les Contes d'Andersen

VENDREDI 30 - CANTIN
Vertigo

MARDI 27 ET JEUDI 29 - DOUAI
Jeanne Mordoj, L'errance est humaine

Cirque, 10e édition des Multipistes.
Contorsionniste, ventriloque, plasticienne,
Jeanne Mordoj poursuit son parcours
d’artiste inclassable. Malicieuse, elle jongle
avec les mots, les objets, joue de son corps,
des orteils jusqu’au bout des doigts, pour
dévoiler dans ce solo une nouvelle facette
d’un personnage féminin exubérant, libéré
du vernis des apparences.
a	Hippodrome
a	À 19h
B	09 71 00 56 78 - www.tandem-arrasdouai.eu

MARDI 27 ET JEUDI 29 - DOUAI
Paul-Emmanuel Chevalley

Les portes se referment et il est là
majestueux, doré, fier. Sa parade débute,
le regard désinvolte, la démarche soignée.
Première petite courbette ! Lente et
maitrisée. Dans sa tête il n’existe que pour
ce geste, il est né pour baisser la tête et faire
bonne figure. Sourire constant, courbettes
tantôt nerveuses tantôt généreuses, il est le
courtisan parfait.
a	Hippodrome
a	À 20h
B	09 71 00 56 78 - www.tandem-arrasdouai.eu
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Parce que les médiathèques sont des lieux
où la culture n'est pas que figée sur des
supports, Live Entre les Livres invite de
jeunes musiciens régionaux à investir les
rayonnages et à aller à la rencontre des
publics pour un temps de concert convivial.
Une dizaine de médiathèques dans le
département du Nord et quelques groupes
prometteurs repérés par l'associaion
Dynamo, tous les éléments sont réunis pour
vous offrir des moments uniques. – Sur
inscription.
a	Bibliothèque
a	À 19h
B	03 27 89 99 94 - www.sira59.fr

VENDREDI 30 - CUINCY
Les Dames DUCHEMIN

Comédie musicale. – Sur inscription.
a	Espace Marc Mercier
a	À 20h30
B	03 27 93 17 92 - http://ville-cuincy.fr/
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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 princes,
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. - Sur inscription.
a	Légendoria, ferme du château de Bernicourt
a	À 20h30
B	03 27 99 91 89 - www.legendoria.fr

DU VENDREDI 30 NOVEMBRE
AU DIMANCHE 2 DÉCEMBRE
LAUWIN-PLANQUE
23e Marché de Noël

Marché de Noël 120 exposants : Produits de
fêtes, produits gastronomiques, artisanat Carré brasserie et animations.
a	Domaine de Lauwin, rue du Marais
a	Vendredi, 18h - 00h ; samedi & dimanche, 10h -00h
B	03 27 88 71 24

