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HORAIRES D'OUVERTURE

TARIFS

ATELIERS SCOLAIRES ET CENTRES DE LOISIRS

FÊTER SON ANNIVERSAIRE

Le musée est ouvert toute l'année - le parc archéologique est ouvert du 1er avril au 31 octobre

. Juillet à août : 10h-19h, tous les jours

. Septembre et octobre : 10h-18h, tous les jours, sauf le mardi

. Novembre et décembre : 10h-12h / 14-18h, tous les jours sauf le mardi

Fermeture des caisses : 30 minutes avant la fermeture du musée

Fermé les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre

Le Service des publics propose des animations et des activités pédagogiques aux établissements scolaires du cycle 1 au 

cycle 4 et lycées. À travers des ateliers et des visites, les élèves expérimentent des techniques et savoir-faire et découvrent 

la vie quotidienne de nos ancêtres, de la Préhistoire au Moyen Âge. 

Vous dirigez ou animez un centre de loisirs, un centre social, une maison de quartier ? Vous recherchez des activités 

originales durant les vacances ou les mercredis en période scolaire ? Découvrez les animations proposées à Arkéos !

Une idée originale pour organiser un goûter d'anniversaire entre amis ! Arkéos accueille vos enfants, dès 6 ans, pour faire de 

ce moment unique un temps de partage et d'échange autour des collections du musée.

Formule atelier + goûter

Animée par un médiateur, l'activité comprend un temps de visite de l'exposition permanente suivi d'un atelier dans notre 

espace pédagogique. La séance se termine par un goûter bien mérité !

Informations pratiques :

Durée des animations : 2h (1h30 d'atelier + 30 mn de goûter)

Jours des animations : mercredi et samedi

Tarif : 10 € / enfant, minimum de 10 participants

Contact et réservation au 03 27 711 800.

Les droits d'entrée à Arkéos diffèrent selon la Haute et la Basse saison. 

- Haute saison (le billet comprend l'entrée au musée et au parc archéologique, d'avril à octobre)

Tarif plein individuel : 8 €

Tarif réduit individuel : 6 €

Tarif famille : 25 € (tarif famille applicable pour deux adultes accompagnés de deux enfants)

- Basse saison (de novembre à mars)

Tarif plein individuel : 6 €

Tarif réduit individuel : 4 €

Tarif famille : 20 €

À compter du 15 juillet, un tarif réduit (-1€) est appliqué pour les habitants de DOUAISIS AGGLO sur présentation de justificatif.

La gratuité est accordée aux :

- Enfants de moins de 4 ans

- Détenteurs de la carte ICOM 

Gratuité le 1er dimanche du mois pour tous et lors des événements nationaux.
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VERS L’INFINI  
ET L’AU-DELÀ

JUSQU'AU 4 JUIL.

Depuis plus de 40 ans, les découvertes 
de tombes gallo-romaines sur le 
territoire de l’Ostrevent (entre Scarpe 
et Escaut) permettent d’appréhender 
les croyances et rites funéraires 
pratiqués par les vivants à l’égard de 
leurs morts il y a 2 000 ans. Héritage 
gaulois ou tradition romaine, les 
monuments, les cérémonies religieuses 
ainsi que les offrandes déposées 
dans les sépultures témoignent 
de la complexité et la richesse 
qu’entretiennent les vivants pour 
perpétuer la mémoire de leurs défunts.  
Cette exposition invite les visiteurs 
de tous âges à découvrir ces rituels 
à travers le regard scientifique des 
archéologues et anthropologues. 
Visites, évènements et ateliers sont 
au programme durant toute la durée 
de l’exposition.  

EXPOSITION TEMPORAIRE

Vers l’infini  
et l’Au-delà

Regards sur les  
pratiques funéraires  
chez les Gallo-romains

Exposition 
du 1er déc. 2019
au 4 juil. 2021  

4



5

LA CHEVAUCHÉE
DE L’AN MIL

DU 1er JUIL.
AU 29 AOÛT

PARCOURS

Tu es une farouche guerrière ou un 
intrépide combattant ? Alors, ces 
épreuves sont faites pour toi…
Saisis ta javeline, enfourche ton 
destrier, et viens t’initier aux 
différentes épreuves de chasse, de 
cueillette et de combat, comme les 
valeureux cavaliers à l’époque de 
l’an mil ! 
Parcours d'épreuves de chevalier 
à poney pour enfants (de 1m10 à 
1m40, à partir de 6 ans). 
 
Du mercredi au dimanche, de 10h à 
12h et de 14h à 18h. Compris dans le 
tarif d'entrée du parc
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LES ARTISANS
DU PORTUS

DU SAM. 3 JUIL.
AU MAR. 31 AOÛT

de 10h à 19h
DÉMONSTRATIONS ET ANIMATIONS

Forge, travail du bois, du cuir, tissage… Cet été, le portus s’anime ! Venez à la 
rencontre d’artisans, de métiers et savoir-faire du Moyen Âge. 

LE CHARPENTIER-MENUISIER 
Le bois est omniprésent dans la vie quotidienne médiévale: 
construction des maisons, fabrication d’objets, mobilier ou 
ustensiles etc. Le charpentier-menuisier vous présente les 
outils et techniques de travail du bois.
• Les mardis et vendredis

LE FORGERON
Besoin d’un trépied pour suspendre un chaudron, d’outillage ?
C’est au forgeron qu'il faut s’adresser. 
Venez découvrir le travail du fer dans la toute nouvelle forge 
du parc.
• Du mercredi au dimanche

LA TISSERANDE
Dans le nouvel atelier de tissage, venez découvrir les secrets 
de fabrication d’une étoffe et profitez d’une séance de travaux 
pratiques !
• Le dimanche
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LE BATTEUR DE MONNAIE
A l'intérieur du portus, les marchandises s’échangent et 
surtout se vendent ! Dans l’atelier monétaire, le malleator 
frappe les sous et les deniers qui serviront au commerce. 
Assistez aux démonstrations de leur réalisation et 
découvrez le fonctionnement d’un atelier.
• Samedi 10 et dimanche 11 juillet 
• Samedi 28 et dimanche 29 août

LES ARTISANS
DU PORTUS

DU SAM. 3 JUIL.
AU MAR. 31 AOÛT

de 10h à 19h
DÉMONSTRATIONS ET ANIMATIONS

LE BRONZIER
Autour de son four, le bronzier vous dévoile les techniques 
de fonderie pour la fabrication de bijoux ou d’objets de 
parure.
• Samedi 3 et dimanche 4 juillet
• Du samedi 14 au mardi 17 août

LA MAROQUINIÈRE
Cet atelier vous présente les techniques et étapes 
de fabrication de sacs, vêtements, ceintures et autres 
accessoires en cuir.
• Samedi 3 et dimanche 4 juillet
• Samedi 21 et dimanche 22 août
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LES ARTISANS
DU PORTUS

DU SAM. 3 JUIL.
AU MAR. 31 AOÛT

de 10h à 19h
DÉMONSTRATIONS ET ANIMATIONS

LA TEINTURIÈRE 
Gaude, Garance, Pastel et autres plantes tinctoriales ont 
pris place dans le jardin médiéval d’Arkéos. Entourée de ses 
chaudrons et écheveaux de laine ou de lin, la teinturière vous 
présente les recettes et colorants naturels utilisés. 
• Du samedi 24 au mardi 27 juillet

L’ARTISAN VANNIÈRE
Découvrez les techniques de tressage, les outils et savoir-faire 
pour la réalisation de paniers, corbeilles…
• Samedi 17 et dimanche 18 juillet
• Du samedi 14 au mardi 17 août

LE BRASSEUR 
Bière ou cervoise ? Comment se fabrique-t-elle ? Quels sont les 
ingrédients et les ustensiles du brasseur ? Comment la conserver 
et quel est son goût ?
Découvrez les techniques du brassage de la bière lors de la 
démonstration du brassin.
• Lundi 19 et mardi 20 juillet
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LES AMIS D’ARKÉOS
Tablut, mérelle, dames, jeu de la meule… L’association vous 
invite à découvrir ces jeux du Moyen Âge et différents artisanats 
comme la taille de pierre, le travail du cuir ou le tissage.
• Samedi 24 et dimanche 25 juillet
• Samedi 21 et dimanche 22 août

LES ARTISANS
DU PORTUS

DU SAM. 3 JUIL.
AU MAR. 31 AOÛT

de 10h à 19h
DÉMONSTRATIONS ET ANIMATIONS

L'APICULTEUR
Miel et cire, produits naturels de grande valeur, sont convoités et 
recherchés depuis l’origine par les Hommes pour ses usages 
culinaire, médicinal, domestique, militaire, etc. Une découverte 
des fabuleuses propriétés de ces ressources sont ici révélés. Cette 
exploration historique pleine d’humour, de pointes de philosophie 
et de savoureux contes à déguster sans modération (avec petites 
tartines de miel proposées en dégustation) ont aussi le goût du 
voyage… Les enfants repartent avec une bougie de cire qu’ils auront 
eux-mêmes réalisée. 
• Du samedi 31 juillet au mardi 3 août
• Du jeudi 5 août au dimanche 8 août 

LE BOISSELIER
Le boisselier tient son nom des boisseaux, ces boîtes en bois 
destinées à mesurer des quantités de grains ou de farine. 
Il réalise également toute une gamme d’ustensiles, écuelles, 
cuillères, jouets que vous pouvez découvrir dans son atelier !
• Du samedi 7 au mardi 10 août
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ATELIERS
MUSÉE

C’est quoi ce chantier ?! 
Vous avez toujours rêvé de devenir 
archéologue ? Venez-vous initier aux 
techniques de fouilles sur le chantier-école 
d'Arkéos. 
• Jeudis 8 juillet et 5 août : de 14h30 à 16h30
• À partir de 7 ans

Alea jacta est* (les dés sont jetés) 
On n’a pas attendu le 21e siècle pour 
inventer les soirées jeux entre amis ! Jeu 
de marelle (pas le même !), Duodecim 
scriptorum (jeu des 12 lignes), Ludus latrunculorum (Latroncules), les jeunes gallo-romains 
testaient déjà, par ces jeux de stratégie, leur habilité et leurs prouesses tactiques. 
Réalisez, au cours de cette séance, votre plateau de jeu et repartez avec !
• Jeudis 22 juillet et 19 août : de 10h à 11h30 (4-6 ans) et de 14h30 à 16h30 (dès 7 ans)

JEUNE PUBLIC

Rendez-vous à la Préhistoire. 
Non, nos ancêtres ne sont pas que 
des brutes vêtues de peaux de bête ! 
Découvrez le mode de vie des Hommes 
du Paléolithique et Néolithique et 
fabriquez votre collier et votre poterie 
en mode préhistorique.
• Jeudis 15 juillet et 12 août : de 14h30 
à 16h30
• À partir de 4 ans

Aux fourneaux! La taverne est ouverte et 
Arkéos recherche de futurs chefs cuistots ! 
Venez découvrir la gastronomie et concocter 
de savoureuses spécialités médiévales.

• Jeudis 29 juillet et 26 août : de 14h30 à 
16h30
• À partir de 4 ans

EN FAMILLE

DU JEU. 8 JUIL.
AU MAR. 31 AOÛT

• Tarif unique : 4,50 € • Information : 03 27 711 800
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Mon beau château ! 
À quoi ressemblaient les premiers 
châteaux forts ? Qu'est-ce qu'un donjon 
? Arkéos vous invite à découvrir la vie 
des seigneurs du Moyen Âge. Munis de 
baguettes de bois, de ciseaux, de colle, 
vous réaliserez une illustration d'un 
château à motte. 
• Mardis 27 juillet et 24 août : de 10h à 
11h30
• De 4 à 6 ans

Casse-tête chez les bâtisseurs 
Découvrez les techniques de construction 
médiévales, les outils et instruments 
de mesure et géométrie de l’époque. 
Initiez-vous à l'assemblage de voûtes, 
expérimentez la corde à 13 nœuds… de 
quoi devenir de grands bâtisseurs !
• Mardis 27 juillet et 24 août : de 14h30 à 
16h30
• À partir de 7 ans

Du fil à retordre ! 
Découvrez le nouvel atelier de tissage 
construit dans le portus. La tisserande 
vous montrera les matières premières, 
ustensiles et outils utilisés dans la 
fabrication des tissus et vous proposera 
une initiation au tissage au peigne, à la 
fabrication de galons et de cordons à l'aide 
de tricotin.
• Mardis 3 et 31 août : de 10h à 11h30 (4-6 
ans) et de 14h30 à 16h30 (dès 7 ans)

ATELIERS
PARC
JEUNE PUBLIC

Bâtisseurs d'un jour 
Venez-vous initier aux techniques de construction 
du Moyen Âge : pose de torchis, de chaume... 
• Mardis 13 juillet et 10 août : de 10h à 11h30 
(4-6 ans) et de 14h30 à 16h30 (dès 7 ans)

Bouclier médiéval 
Réalisez votre équipement de preux chevalier ! 
• Mardis 20 juillet et 17 août : de 10h à 11h30
• De 4 à 6 ans

Escape Game "Alerte aux vikings !" 
Êtes-vous prêt à résoudre des énigmes 
scientifiques pour vous échapper du portus 
avant l’arrivée des vikings ? 
• Mardis 20 juillet et 17 août : de 14h30 à 16h30
• À partir de 7 ans

DU JEU. 8 JUIL.
AU MAR. 31 AOÛT

• Tarif unique : 4,50 €  
• Information : 03 27 711 800
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BÂTIR AU 
MOYEN ÂGE

Découvrez les techniques et savoir-faire des bâtisseurs de l'an mil et les projets 
d’aménagement menés à Arkéos en 2021 à l'occasion de visites guidées du parc de 
reconstitution historique.

Mardis 13, 20 et 27 juillet de 14h30 à 15h30
Mardis 3, 10, 17, 24 et 31 août de 14h30 à 15h30

• Tarifs : Plein : 8 € - Réduit : 6 €
• À partir de 6 ans
• Réservation : 03 27 711 800

VISITES
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JOURNÉES 
RIPAILLES !

Un programme exclusif vous attend lors de ces journées dédiées à la cuisine du Moyen Âge : 

- Une table chronologique pour voir l’évolution de la vaisselle et des habitudes alimentaires 
de l’Antiquité à la fin du Moyen Âge.Toute la journée 
- Atelier « cuisine médiévale » au feu de bois, dans le portus, de 10h à 12h 
- Menu dégustation de recettes médiévales, de 12h30 à 13h30 (sur réservation uniquement)
- Visite sensorielle du jardin médiéval, de 14h à 15h 
- Conférence "dégustative" pour découvrir et goûter le Moyen Âge.
  Le conférencier vous apprend à réaliser les recettes et vous les fait déguster !
  de 15h à 16h, de 16h à 17h et de 17h à 18h

• Tarifs : Plein : 8 € - Réduit : 6 € - Conférence : 5 € 
              Menu dégustation : 15 € - Menu enfant (-10 ans) : 10 €
• À partir de 6 ans
• Réservation : 03 27 711 800

CUISINE DU MOYEN ÂGE

MER. 14 JUIL.  
& MER. 18 AOÛT 

de 10h à 18h
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LES NUITS
DES ÉTOILES

VEN. 6
& SAM. 7 AOÛT

ÉVÈNEMENT

Observation du ciel en soirée et 
ateliers, conférences
En partenariat avec le club 
d'Astronomie de la MJC de Douai. 

Nous proposons à tous les curieux 
du ciel de guetter les étoiles filantes, 
reconnaître les constellations et 
découvrir l’histoire du système 
solaire. La douceur des températures 
nocturnes incite à veiller et la 
conjoncture astronomique assure les 
conditions de ce spectacle naturel et 
extraordinaire. Manifestation gratuite 
et accessible à tous, sans aucune 
connaissance préalable. Seule votre 
curiosité guidée par un observateur 
instruit est nécessaire pour ce 
moment inoubliable. 

• Vendredi 6 août de 19h à 23h30
• Samedi 7 août de 15h à 23h30

• Info Covid : le public est invité à ramener jumelles ou lunettes astronomiques 
personnelles.

• Public familial
• Infos et réservation : 03 27 711 800
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ARKÉOS'ROCK
CONCERT

VEN. 10
& SAM. 11 SEP.

de 19h30 à 23h

Samedi 11 : Tribute Calogero « Un jour parfait » 
" Un jour parfait " lui rend bien et lui reste   
particulièrement fidèle. Fermer les yeux, ouvrez 
les oreilles et partez en Apesanteur avec le tribute 
Calogero Un jour parfait pour l’assurance d’un grand 
moment, d’un show élaboré avec une énergie rock au 
service des mélodies exception nelles de Calogero.
de 21h à 23h

• Tarifs : 
- La soirée : Plein : 12 € - Réduit : 8 € (10-16 ans)
- Forfait 2 Jours : Plein : 20 € - Réduit : 15 € (10-16 ans)
• Restauration sur place disponible à partir de 19h30 
à l'entrée du parc.
• A partir de 10 ans 
  

Vendredi 10 : Tribute Dépêche Mode 
« Secret Garden »
" Secret garden " existe depuis 2009 et s'est 
imposé au fil de son évolution comme l'un des 
meilleurs Tribute de Dépêche Mode en Europe. 
Comme les 4 Anglais de Basildon, Secret Garden 
présente sur scène le show Dépêche Mode à 
l'identique en revisitant toutes les époques. 
L'attitude scénique, le look mais surtout les sons 
et la voix de Dépêche Mode font de ce Tribute un 
incontournable.
de 21h à 23h 
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LA VIE 
DE CHÂTEAU !

DU 18 SEP. 2021
AU 3 JUIL. 2022

Le château médiéval est 
l’un des emblèmes majeurs 
du Moyen Âge. Forteresse 
imprenable, surplombant le 
paysage, cette représentation 
idéale a été façonnée 
par les enlumineurs aux 
14e-15e siècles et alimente, 
depuis son apparition vers l’an 
mil, un imaginaire populaire 
foisonnant.

Cette image est pourtant 
très éloignée de la vérité 
historique et ne reflète pas 
la complexité et la richesse 
de cette construction. Motte 
castrale en bois, maison-forte ou fortification de pierres... il n’existe pas un château-type 
mais une multitude de châteaux. Leur définition est à trouver dans les fonctions qu’ils 
matérialisent : résidence privée de l’aristocratie locale, organe de gestion administrative, 
judiciaire, économique du territoire et outil défensif.
Les découvertes archéologiques et recherches historiques sur les habitats seigneuriaux 
situés entre la Scarpe et l’Escaut permettront de régionaliser les thématiques tout au 
long du parcours.
Visites, évènements et ateliers sont au programme durant toute la durée de l’exposition 
temporaire d’Arkéos « La vie de Château : Maisons de seigneurs au Moyen Âge ».

EXPOSITION TEMPORAIRE

• Lieu : Salle d’exposition temporaire 
• Tarifs habituels d'entrée au musée. 
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JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

SAM. 18
& DIM. 19 SEP. 

de 10h à 18h

À l’occasion de l’inauguration de la nouvelle exposition temporaire d’Arkéos « La vie 
de Château : Maisons de seigneurs au Moyen Âge », profitez de visites, ateliers et 
démonstrations artisanales dans le musée et le parc archéologique.

Durant le week-end, découvrez 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-tête des bâtisseurs de l’an mil ? 

Replongez dans l’ambiance des grands chantiers du Moyen Âge auprès d’un maître 
bâtisseur qui vous dévoilera les secrets de ses architectures et des hommes qui les ont 
bâtis. Dans sa loge, Bérangier le Bâtisseur vous propose divers jeux pour s’exercer à 
la construction, des conférences théâtralisées et interactives, des démonstrations des 
techniques de dessins d’architectures sur parchemin.  

• Lieu : Musée & parc
• Horaires : en continu de 10h à 18h
• Tarif : Gratuit
• En famille

ÉVÈNEMENT
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Par le geste de l’ébéniste, le morceau 
de bois devient pantin. Par un heureux 
miracle, le pantin devient enfant. L’histoire 
aurait pu s’arrêter là… Mais c’était sans 
compter sur le caractère bien trempé de 
Pinocchio. Cela va le mener dans mille 
situations rocambolesques qui ne tiennent 
qu’à un fil… de pantin.
Redécouvrez l’une des plus belles histoires 
du monde, dans un festival de couleurs. 
Les musiciens donneront le rythme de 
cette toute nouvelle création où comédie, 
chant et danse vous feront vivre   

                        un incroyable voyage. 

Animations, ateliers, exposition d’artisanat d’arts, manège oublié, kiosque à miroir, 
stand de confiseries à l'ancienne.

CONTES & LÉGENDES
EN FÊTE !

SAM. 25
& DIM. 26 SEP.

de 14h à 18h30
FESTIVAL

• Séance : 15h & 17h
• Durée : 50 min. 
• Tarifs :  Plein : 10 € - Réduit : 5 €
• À partir de 5 ans
• Par L'Élephant dans le Boa
• Réservation : 03 27 711 800
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FÊTE DE 
LA SCIENCE
ÉVÈNEMENT

Rendez-vous des curieux et des passionnés de science de tout âge, la Fête de la science fait la 
part belle aux expérimentations et à la découverte. 

SAM. 9
& DIM. 10 OCT.

L’alchimie des couleurs
Au Moyen Âge, la teinture fait l’objet d’une 
quête assidue des alchimistes pour trouver 
des colorants plus vifs et plus résistants. 
Venez découvrir les secrets de la teinture 
naturelle et les plantes tinctoriales du tout 
nouveau jardin médiéval d’Arkéos : mordant, 
pH, décoction, ça vous parle ?!

• Démonstrations de 14h à 18h 
• Lieu : parc archéologique 
• Démonstrations en continu

Tarifs : Plein : 8 € - Réduit : 6 €
Achat de billet sur le site www.douaisis-tourisme.fr

C’est quoi ce chantier ?
Vous avez toujours rêvé de devenir 
archéologue ? Venez-vous initier aux 
techniques de fouilles sur le chantier-école 
d'Arkéos. 

• Samedi et dimanche de 14h30 à 15h30 
et de 16h à 17h 
• Lieu : parc archéologique 
• Public familial, à partir de 4 ans (présence 
d'un adulte obligatoire)
• Sur réservation : 03 27 711 800 
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RAOUL
LE CHEVALIER 
SPECTACLE

VEN. 15 OCT.
à 19h30

Dans un univers de carton brut, matière 
première utilisée pour les décors, 
les costumes et les accessoires, une 
dizaine de personnages décalés vont 
se croiser dans une ambiance déjantée.
Partons alors à l’aventure avec Raoul, 
un chevalier arrogant et maladroit, 
prêt à tout pour sauver une princesse 
vraiment blonde, emprisonnée dans le 
château de la cruelle sorcière Saperli. 

• Lieu : Salle du Dragon
• Séance : 19h30
• Durée : 45 min. 
• Tarifs : Plein : 8 € - Réduit : 4 €
• À partir de 5 ans
• Par la Cie du Kronope
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De Douai à Valenciennes, entre la Scarpe et 
la Sensée, notre région a connu son lot de 
châteaux médiévaux. Leurs usages étaient 
multiples : Défenses contre les incursions 
vikings à la fin du 9e s. points d’appuis 
des premières dynasties féodales durant 
« l’anarchie » du 10e s. mottes et donjons 
des comtes de Flandre et de Hainaut                 
(11e - 12e siècles), multitude des maisons-
fortes de villages aux mains des cadets 
de famille chevaleresque (13e - 14e s.), 
châteaux résidentiels de quelques lignages 
fortunés (15e - 16e s.) etc...

De tout cela, avouons-le, il reste bien peu de 
chose. Cette présentation vous entraînera à 
la découverte des dernières traces visibles, 
discrètes et généralement méconnues ainsi 
que sur la trace des archéologues qui ont 
mis au jour ces vestiges.

CONFÉRENCE
CHÂTEAUX MÉDIÉVAUX 
DISPARUS DU DOUAISIS

SAM. 16 OCT.
de 16h à 17h30

• Tarifs : Plein : 8 € - Réduit : 6 € 

Par Étienne Louis, conservateur en chef du patrimoine et archéologue honoraire
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Venez découvrir l’exposition 
temporaire en compagnie 
d’un médiateur : vous saurez 
tout sur les techniques 
de construction et 
l’aménagement des châteaux 
forts ! Vous pourrez 
également réaliser un 
carreau de pavement tels 
ceux qui décoraient ces 
édifices.

VISITE-ATELIER
EXPOSITION TEMPORAIRE

DIM. 17 OCT.
de 15h à 16h30

Visite-atelier " La vie de Château ! " 
• De 15h à 16h30
• Lieu : salle d’exposition temporaire 
• Public familial, à partir de 6 ans
• Tarifs : Plein : 8 € - Réduit : 6 €
• Achat des billets sur le site www.douaisis-tourisme.fr
• Sur réservation : 03 27 711 800 
   Nombre de place limité  
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Apprenties sorcières et jeunes sorciers 
sont invités à confectionner leur plus beau 
couvre-chef en prévision de l'évènement 
" Les Médiévales Fantastiques ! "

ATELIERS
CHAPEAUX ! 
PRÉLUDE AUX MÉDIÉVALES FANTASTIQUES

JEU. 21 OCT.
de 10h à 11h30 & de 14h30 à 16h30

• Séances : de 10h à 11h30 (4 à 6 ans)
                  de 14h30 à 16h30 (à partir de   
                  7 ans)
• Tarif unique : 4,50 € 

JEUNE PUBLIC
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Arkéos – Musée & parc
• Public familial  
• Tarifs : Plein : 8 € - Réduit : 6 € - Famille : 25 €

Franchissez les portes de l’imaginaire 
fabuleux du Moyen Âge et venez 
rencontrer les sorcières, les enchanteurs, 
les faiseurs de potions et autres jeteurs 
de sorts ! Parcours scénarisé pour les 
apprentis sorcières et les futurs magiciens. 
Spectacles de magie et de fauconnerie, 
animations déambulatoires, ateliers, 
nombreux exposants, restauration sur 
place. Ce week-end de festivités clôturera 
la saison d’animations du parc avant sa 
réouverture en avril 2022. 

LES MÉDIÉVALES
FANTASTIQUES

SAM. 23
& DIM. 24 OCT.

de 10h à 19h
ÉVÈNEMENT
SORTILÈGES ET AUTRES MAGIES
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ATELIERS
ENLUMINURE
EN FAMILLE

JEU. 28 OCT.
de 10h à 12h

& de 14h30 à 16h30

Découvrez l’art de l’enluminure, cette technique 
de décoration ornant les manuscrits du 
Moyen Âge : apprenez à fabriquer les couleurs 
et réalisez une lettrine ou miniature selon votre 
inspiration !

• Séances : de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30
• Public familial, à partir de 6 ans 
(accompagnement d'un adulte obligatoire) 
• Tarif unique : 4,50 € 
• En famille
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Legendoria se met aux couleurs d’Halloween 
et ouvre ses portes pour un après-midi 
drôlement effrayant ! Fantômes et autres 
créatures facétieuses se sont invités dans la 
salle des Lutins. 

Venez déguisés et immortalisez-vous avec 
votre smartphone devant notre décor ! 

Aussi au menu : dégustation de soupe aux 
yeux et exposition de marionnettes. 

FESTIV’HALLOWEEN : 
« FÉE...MOI PEUR ! »

SAM. 30 OCT.
de 14h à 18h30 

Legendoria
• De 14h à 18h30
• Tout public  
• Tarifs : Plein : 8 € - Réduit : 6 € - Famille 25 €

Brikabrak et le chaudron enchanté ! 
Découvrez le monde merveilleux et magique de "Brikabrak". Sorti tout droit des contes et 
légendes de notre enfance, ce personnage malicieux et son acolyte vous feront frémir de rire tout 
en voyageant dans le monde extraordinaire et féérique de l'illusion ! 

• 3 représentations de 40 minutes à 14h30, 16h et 17h30. 
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FESTIV’HALLOWEEN : 
« CHÂTEAU HANTÉ ! »

DIM. 31 OCT.
de 14h30 à 17h30 

Arkéos - La Taverne
• De 14h30 à 17h30
• Tout public 
• Tarifs : Plein : 8 € - Réduit 6 € - Famille 25 €
• Sur réservation : 03 27 711 800 (100 places) 

Ces tapotements sur votre épaule et ces 
murmures dans vos oreilles sont-ils le fruit de 
votre imagination ? Cette année pour Halloween, 
d’étranges créatures s’invitent à Arkéos et vous 
attendent pour des animations terrifiantes. 
Tremblez à l’écoute d’histoires de fantômes, 
goûtez au gâteau de cervelle et au jus de goule 
et amusez-vous à vous faire peur !

Durant l’après-midi, profitez de contes, ateliers 
et visites guidées de la nouvelle exposition 
temporaire « La vie de Château ! ». À partir de 
16h, un buffet de « grignoteries d’Halloween » 
vous attend à l’entrée de la taverne. 
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• Lieu : Salle du Dragon
• Séance : 19h30
• Durée : 50 min 
• Tarifs : Plein : 10 € - Réduit : 5 €
• À partir de 7 ans 
• Par la compagnie Allotrope

LE FANTÔME
DE CANTERVILLE
TREMPLIN D'ARTISTES
- SPECTACLE 

Voici une adaptation moderne du fameux conte d’Oscar Wilde, paru dans une revue 
anglaise en 1887. Un projet qui mêle théâtre, piano en live et humour. Ce spectacle 
musical autour de ce classique de la littérature anglaise conclut en beauté le Tremplin 
d'artistes organisé à Legendoria. 

VEN. 19 NOV.
à 19h30
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La présence de châteaux dans notre 
région au Moyen Âge nous rappelle que 
ces lieux fortifiés sont la représentation 
du pouvoir seigneurial. Ils matérialisent 
l'emprise d’un homme ou d'un lignage 
sur le territoire. Omniprésents dans la vie 
quotidienne des habitants au Moyen Âge, 
ces hommes et ces familles ont plus ou 
moins disparu de la mémoire collective 
aujourd’hui. De la maison de Lallaing à la 
famille d’Auberchicourt, en passant par les 
seigneurs d’Oisy, partons à la redécouverte 
de ces personnages ou lignées qui ont un 
temps marqué le territoire de l’Ostrevent.
Par Guillaume Klaës, conservateur d'Arkéos. 

CONFÉRENCE
NOBLESSE & DYNASTIES :  
LES LIGNÉES SEIGNEURIALES 
DE L’OSTREVENT (11e-16e S.)

SAM. 20 NOV.
de 16h à 17h30

• Tarifs : Plein : 8€ - Réduit : 6€ 

Blason de Simon de Lallaing, 1468, 
Institut royal du Patrimoine artistique, 
Bruxelles

Portrait de Simon de Lallaing, seigneur de Montigny, 1473, 
Bibliothèque royale, La Haye.
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Qui dit château dit chevalier ! 
Venez découvrir l’exposition 
temporaire en compagnie d’un 
médiateur qui vous présentera 
l’équipement de ce personnage 
emblématique du Moyen Âge. 
Armez-vous de patience et 
participez à la confection d’une 
cotte de mailles.

VISITE-ATELIER
EXPOSITION TEMPORAIRE

DIM. 21 NOV.
de 15h à 16h30

Visite-atelier " La vie de Château ! "
• De 15h à 16h30
• Lieu : salle d'exposition temporaire
• Public familial, à partir de 6 ans
• Tarifs : Plein : 8 € - Réduit : 6 €
• Achat des billets sur le site www.douaisis-tourisme.fr
• Sur réservation : 03 27 711 800, nombre de place limité  



31

FESTIVAL 
SAINT NICOLAS
SPECTACLE

SAM. 4 DÉC.
de 14h à 18h

L’histoire du Petit Prince est un chef d’œuvre 
de la littérature française. Le théâtre du 
Kronope vous dévoilera son adaptation en 
cette fin d’année
À travers le conte initiatique de référence, 
deux comédiens vous invitent à partager 
avec eux un voyage à travers les étoiles et les 
planètes dans une mise en scène pleine de 
finesse, d’humour et de poésie.

Un goûter sera proposé au terme de cette 
première représentation. Et de 15h30 à 
16h30, Saint Nicolas et son âne viendront 

rendre visite aux enfants !

Legendoria
• Tarifs : Plein : 8 € - Réduit : 4 €
• Public familial
• Par le Théâtre du Kronope
• De 14h à 18h
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Comment restituer des châteaux disparus ? Du terrain aux archives, de l'ordinateur à l'écran, 
le travail des historiens et des archéologues redonne vie aux édifices. Grâce aux nouvelles 
technologies, ces châteaux sortent de terre et deviennent le terrain de jeux de tous les gamers 
amateurs d’histoire vivante !
Par Matthieu Deltombe, historien

• Tarifs : Plein : 8 € - Réduit : 6 € 

CONFÉRENCE
LES CHÂTEAUX EN 3D :  
QUAND LES ARCHÉOLOGUES 
DEVIENNENT INFOGRAPHES !

SAM. 18 DÉC
de 16h à 17h30
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FERGUSON FOX :
TERRIER EN DANGER
SPECTACLE

SAM. 18
& DIM. 19 DÉC.

à 14h30 & 17h30

Ferguson Fox est un adorable renard aimé de 
tout le comté de Twisted Roots et de ses amis 
Jarry la fourmi, Coco la moufette, Ludmila la 
veuve noire, Marcellin le rat rasta et Harold la 
tortue. 
La vie est belle sous terre, dans leur magnifique 
tanière... jusqu’à l’arrivée impromptue de 
Hitch-coq, le maire de Twisted Roots qui leur 
annonce que le terrain au-dessus du terrier est 
mis en vente aux enchères ! 
Nos amis arriveront-ils à sauver leur terrier ? 

Conte moderne, fable pleine de poésie 
mêlant habilement magie et marionnettes. 
Un spectacle qui enchantera les petits et fera 

ressortir l’âme d’enfant des plus grands. 

Legendoria
• Lieu : Salle du Dragon
• Séance : 14h30 & 17h30
• Durée : 45 min. 
• Tarifs : Plein : 8 € - Réduit : 4 €
• À partir de 5 ans
• Par Les Mondes Merveilleux de Maxence
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HISTOGAMES
ANIMATION 

DIM. 19 déc.
de 14h à 18h

L’archéologie et l’Histoire ont inspiré de nombreux 
jeux de société et jeux vidéos. Héros de l’Antiquité, 
bâtisseurs de cité, archéologues en quête de trésors, 
quels personnages incarnerez-vous ? 
Amateurs de « 7 Wonders » et autres, l’association 
Game of Flines vous propose un après-midi ludique 
pour tester quelques-uns de ces jeux.

Arkéos 
• Séances : en continu 
• Public familial, à partir de 5 ans
• Tarifs : Plein : 6 € - Réduit : 4 € - Famille : 20 €
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Visite-atelier « La vie de 
château ! », de 15h à 16h30
On ne s’ennuie pas au 
château ! Pour cette journée 
dédiée aux loisirs, visitez 
l’exposition temporaire en 
compagnie d’un médiateur 
et découvrez les activités et 
jeux du Moyen Âge. 

VISITE-ATELIER
EXPOSITION TEMPORAIRE

DIM. 19 DÉC.
de 15h à 16h30

Visite-atelier " La vie de Château ! "
• De 15h à 16h30
• Lieu : salle d'exposition temporaire
• Public familial, à partir de 6 ans
• Tarifs : Plein : 8 € - Réduit : 6 €
• Achat des billets sur le site www.douaisis-tourisme.fr
• Sur réservation : 03 27 711 800, nombre de place limité  
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AUX FOURNEAUX !
ATELIERS JEUNE PUBLIC 

JEU. 23 DÉC.

Venez concocter de savoureuses 
spécialités médiévales à partager 
pendant les fêtes !

• Séances : de 10h à 11h30, de 4 à 6 ans
                  de 14h30 à 16h30, à partir de 7 ans
• Tarif unique : 4,50 € 
• Sur réservation : 03 27 711 800 
   Nombre de place limité  
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Pour 2022, que diriez-vous de 
vous glisser dans la peau d’un 
seigneur ou d’une châtelaine ? 

Pour ce dernier atelier de l’année, 
Arkéos vous propose de réaliser 
une carte pop-up du château de 
vos rêves !

ATELIERS
FAITES VOS VŒUX !

JEU. 30 DÉC.
de 14h30 à 16h30

• Séances : de 14h30 à 16h30
• Public familial, à partir de 4 ans 
(accompagnement d'un adulte 
obligatoire) 
• Tarif unique : 4,50 € 
• Information : 03 27 711 800 
   Nombre de place limité  

PUBLIC FAMILIAL
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L'Histoire du Petit Chaperon Rouge

L'Île Flottante

Monsieur Carnaval

Un Si Joli Conte

Enquête Au Potager

La Girafe Bleue

Automne, La Course Aux Champignons

La maison de sucre

La Montagne Noire

L'île Flottante

Les Musiciens de Brême

Comme un Livre

Couleur Miel

Un si Joli Conte

Le Parchemin des Sens

Le Beau Dessin

Océane

Conte d'Hiver

La Nuit des Jouets

La Dame des Neiges

Le Cadeau de Noël

Le Cadeau de Noël

Noël au Grenier

Casse Noisette

Casse Noisette

7 juillet

21 juillet

4 août

11 août

8 septembre

15 septembre

29 septembre

13 octobre

18 et 19 octobre

20 et 21 octobre

22 et 25 octobre

26 et 27 octobre

28 octobre

31 octobre

3 novembre

10 et 11 novembre

24 novembre

8 décembre

15 décembre

21 décembre

22 et 23 décembre

24 décembre

27 et 28 décembre

29 et 30 décembre

31 décembre

REPRÉSENTATIONS DU THÉÂTRE 
MARISKA À LEGENDORIA

10h30 et 14h00

10h30 et 14h00

10h30 et 14h00

10h30 et 14h00

10h30 et 14h00

10h30 et 14h00

10h30 et 14h00

10h30 et 14h00

10h30 et 14h00

10h30 et 14h00

10h30 et 14h00

10h30 et 14h00

10h30 et 14h00

10h30

10h30 et 14h00

10h30 et 14h00

10h30 et 14h00

10h30 et 14h00

10h30 et 14h00

10h30 et 14h00

10h30 et 14h00

10h30

10h30 et 14h00

10h30 et 14h00

10h30
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• Tarif unique : 6,50 € 
• Réservation : https://mariska.fr/legendoria
• Spectacle conseillé à partir de 3 ans jusque 8/10 ans  
• Durée : 45/50 min.
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Les tutos
Christophe

de

Vous pouvez retrouver ces tutos sur la chaîne YouTube de DOUAISIS AGGLO !
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TUTOS DE FABRICATION
DU JEU DE MÉRELLE

ATELIER CLICK & COLLECTIONS

1 - Tracer la forme de 
la bourse sur le cuir

2 - Découper la forme 3 - Dessiner le plateau de jeu

• Poser le gabarit sur le cuir, sur la 
face marquée d'une petite croix.
• Reporter le gabarit de forme de la 
bourse sur le cuir. 
• Tracer le contour de la forme et 
colorier l'intérieur des petits trous.

• Découper la bourse en cuir en 
suivant le tracé.

• Prendre le petit cercle en carton et 
le positionner au centre de la bourse.
• Tracer le contour en reliant tous 
les points. 
• Relier les points du petit cercle 
au centre (voir figure suivante)

4 - Percer les trous 5 - Ajouter les liens 6 - Fabriquer les pions

• Enfiler le 1er cordon en commençant 
par les 2 trous situés au niveau d’une 
« oreille ».
• Arrivé au niveau de la 2ème oreille, 
faire un nœud.
• Enfiler ensuite le 2ème cordon en 
démarrant par la 2ème oreille.
• Arrivé au niveau de la 1ère oreille, 
faire un nœud.

• Détacher 6 petits morceaux  
  d’argile (3 de chaque couleur). 
• Les façonner à la main pour leur  
  donner la forme d’un point plat. 
• Vous pouvez les décorer en  
  leur donnant le motif que vous  
  souhaitez. 

• Percer les 16 trous situés 
  sur le bord du cuir. 

RETROUVEZ CE TUTORIEL EN VIDEO !
A l’aide de votre smartphone, scannez le code ci-contre ou rendez-vous 
directement sur la chaine YouTube de DOUAISIS AGGLO.

Matériel fourni :
• 1 morceau de cuir (1)
• 1 gabarit en carton (2)
• 2 lacets en cuir (3) 
• 1 cercle en carton (4) 
• 2 morceaux d'argile (5) 

Vous pouvez vous procurer 
ce kit dans la boutique 
Arkéos ou en click & collect 
sur www.arkeos.fr 
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Suivez-nous !

ACCÈS  
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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 
Tél / 03 27 711 800 
facebook/arkeos.douaisisagglo  
www.arkeos.fr

Ferme du Château 
de Bernicourt
59286 Roost-Warendin
Tél / 03 27 99 91 89
facebook/legendoria.douaisisagglo  
www.legendoria.fr



ACHAT DES BILLETS 
À l’accueil du musée-parc Arkéos 

ou de Douaisis Tourisme
70, Place d’Armes à Douai   

ou sur   reservation.douaisis-tourisme.fr

Merci de vous présenter 30 minutes 
avant le début de chaque représentation d'un spectacle

Ferme du château de Bernicourt
59286 Roost-Warendin  

www.legendoria.fr
Tél / 03 27 711 800
   @legendoria.douaisisagglo

4 401, route de Tournai
59500 Douai

www.arkeos.fr
Tél / 03 27 711 800

@arkeos.douaisisagglo


