
Concert

Vendredi 20 novembre, 20h

TANDEM, Hippodrome / Douai
Durée estimée : 1h30

. Ouverture des inscriptions : vendredi 30 octobre
. Clôture des inscriptions : vendredi 13 novembre

Expositions, ateliers

Dimanche 20 septembre, 15h30

Musée – Parc archéologique Arkéos / Douai 
Durée estimée : 2h30

. Ouverture des inscriptions : vendredi 28 août 
. Clôture des inscriptions : vendredi 11 septembre

En plus des collections permanentes du musée et de l’exposition 
temporaire «Vers l’infini et l’Au-Delà», les Journées Européennes 
du Patrimoine sont cette année l’occasion de découvrir, à travers 
démonstrations et ateliers, les coulisses d’un chantier de 
construction médiévale.
Comment tracer un bâtiment rectangulaire (si possible) ? 

Comment soulever une poutre de 300 kg ? 
Comment percer un trou (sans perceuse bien 
entendu) ? Saurez-vous relever les défis et 
résoudre les casse-têtes des bâtisseurs de 
l’an mil ? 

Concert 

Mardi 13 octobre, 20h30

Auditorium H. Dutilleux / Douai
Durée estimée : 1h30

. Ouverture des inscriptions : mardi 22 septembre
. Clôture des inscriptions : mardi 6 octobre

Sous la direction de Jean-Jacques Kantorow, l’Orchestre de 
Douai accueille Thibault Cauvin.
Jeune musicien virtuose, surnommé « le Petit Prince de la six 
cordes », il a remporté de nombreux premiers prix de musique, 
donné près de 1000 concerts dans une centaine de pays, joué 
dans des lieux symboliques et magiques comme la Tour 
Eiffel ou la Cité Interdite de Pékin.
Ensemble, ils nous proposent un voyage original 
entre l’Espagne et la Suisse, avec des pièces 
des compositeurs Joaquim 
Rodrigo, Eduard Toldra et 
Pierre Wissmer.

Pour réserver votre place et prévoir votre transport,
adressez-vous à / au :
. Votre référent.e RSA ; votre référent.e adultes familles ; etc.
. Centre Socioculturel du SIRA : 06 02 17 53 77
. Dispositif Insertion Culture du Douaisis : 03 27 89 04 54

Les parcours culturels sont gratuits pour les enfants (-18 ans) 
et au tarif de 2 euros pour les adultes (sous conditions de 
ressources).
Les horaires indiqués sont les horaires auxquels commencent 
les spectacles.
Programme élaboré avec soin par les participant.e.s au comité 
de programmation du dispositif Insertion Culture du territoire 
du Douaisis  et la médiatrice culturelle.
Artwork réalisé avec amour par Bernadette, Christine, 
Fabienne, Ghislaine, Isabelle, Ludovic, Marlène et Nicole 
accompagné.e.s par Agnès Dumas.

The Wackids, c’est un drôle de trio musical et une panoplie 
d’instruments tout droit sortis… d’une caisse à jouets.
Avec « Back to 90’s », ils ressortent batterie en plastique 
multicolore, guitalélé et autre tiny piano, pour un voyage dans 
le temps en direction d’une décennie, pas si lointaine, où les 
walkmans à K7 n’avaient jamais assez de piles, et où les clips 
tournaient en boucle sur MTV, diffusant les inoubliables 
tubes des meilleurs groupes anglo-saxons, 
d’Oasis à Nirvana en passant par Metallica et 
les Spice Girls.

Cirque contemporain

Dimanche 6 décembre, 16h30

TANDEM, Hippodrome / Douai
Durée estimée : 1h

. Ouverture des inscriptions : vendredi 13 novembre
. Clôture des inscriptions : vendredi 27 novembre

Prêt.e.s pour partager le grand frisson du vide ?
Pierre Déaux est funambule. Il investit l’Hippodrome sur un fil 
à grande hauteur pour une traversée qui s’annonce périlleuse, 

multipliant les vraies fausses maladresses, jouant avec 
nos nerfs et surtout nos rires.

Fragan Gehlker et Viivi Roiha travaillent la corde 
lisse (très rarement utilisée en duo) et balancent 

dans le vide, enlacé.e.s à dix mètres de hauteur, 
en tenant suspendu.e.s à la seule force du 
poignet. Que nous racontent ces artistes avec 
leurs prouesses à haut risque qui nous font 
peur et nous fascinent ?

Pour les plus grands

Spectacle accessible 

à partir de 10 ou 12 ans.

Appelez-nous pour en savoir plus !

Tous publics

Spectacle accessible dès 6 ans.

Demandez-nous conseil !

En plein air

Tenue adaptée exigée !

Baskets confortables, crème solaire, K-Way, 

lunettes de soleil, parapluie, gros pull ou chapeau 

selon la couleur du ciel.

Mesures liées au Covid-19

- Le port du masque est obligatoire dans les transports et les lieux de spectacle.

- En cas de dégradation des conditions sanitaires, les spectacles présentés 

ci-dessus peuvent être annulés. Toutes les personnes inscrites 

seront alors averties.
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