La Porte ouverte sur …

Les Journées européennes du patrimoine
Samedi 17 et Dimanche 18 septembre 2022

Les 7 familles du Patrimoine de
La Porte du Hainaut
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Famille LECULTE : patrimoine religieux
L’AMANDINOIS
Saint-Amand-les-Eaux – 59230

Eglise Saint Martin
Samedi et Dimanche de 10h à 18h
L’édifice religieux date de la fin du XVIIIème siècle, des travaux de rénovation conséquents ont
permis sa réouverture en septembre 2021. L’association « Les Amis de l’église Saint-Martin »,
vous y accueille pendant ce week-end des Journées européennes du Patrimoine.
-Exposition numérique des travaux
-Exposition d’ouvrages anciens et religieux, provenant du fonds de l’abbaye
-Livret-découverte pour les enfants et les familles
Visite libre de l’édifice.
Visite guidées « découvertes des richesses de l’église » par les Amis de l’église Saint-Martin le
samedi à 10h30 et le dimanche à 15h30
Place du 11 novembre

LE DENAISIS
Escaudain – 59124
Église Saint-Martin et sa tour
Samedi et Dimanche de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
DECOUVERTE LIBRE MONUMENTS, ATELIERS, EXPO, ANIMATIONS
Découverte de notre Patrimoine, nos monuments (Eglise, Tour de guet du XVIe Siècle, Musée),
et animations diverses, atelier d'Enluminure, initiation aux Echecs, Camps militaires du XVème
siècle avec démonstrations... dans le Jardin Public !
A partir de 10 ans - Entrée libre
06 11 46 94 95
Place Condorcet - 59124 Escaudain, Nord, Hauts-de-France, France
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L’OSTREVANT
Bouchain – 59111
Visite guidée du vieux cimetière
Le samedi à 14h30
Le dimanche à 10h30
Inscriptions obligatoires avant le 10 septembre au 06 28 01 76 77
Tarif : 3€
Chemin du Piré
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Famille LANATURE : patrimoine naturel
L’AMANDINOIS
Saint-Amand-les-Eaux – 59230

Visite guidée architecture de la station thermale (extérieur)
Dimanche à 14h30
« Bulles d’eau dans le parc thermal »
Les origines des Thermes, l’établissement thermal aujourd’hui.
Venez écouter, dans le parc thermal, une histoire de source d’eau vieille de plus de 2000 ans …
Reconnue pour ses bienfaits thérapeutiques par les Romains, l’eau de Saint-Amand-les-Eaux est
à l’origine des premiers Thermes construits par Vauban au XVIIème siècle. Des personnages
illustres tels que l’archiduc Léopold d’Autriche et Louis Bonoparte ont bénéficié des vertus de
cette eau.
Durée de la visite : 1h - Jauge maximale : 25 personnes
Informations et réservation au 03.27.48.39.65 ou à contact@tourisme-porteduhainaut.fr
1303 Rte la Fontaine Bouillon, 59230 Saint-Amand-les-Eaux

Visite guidée « Les Thermes »
Dimanche à partir de 14h30
Visites de l’établissement thermal, toutes les 30 minutes.
30 personnes par visite
Dernière visite à 17h30
1303 Rte la Fontaine Bouillon, 59230 Saint-Amand-les-Eaux

Marché thermal
Dimanche de 14h à 18h
Des stands de vente de produits artisanaux : bijoux, jeux en bois, articles en tissu, café, thé,
gaufres
1303 Rte la Fontaine Bouillon, 59230 Saint-Amand-les-Eaux
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Concert de l’Harmonie
Dimanche à 16h et à 17h
Avec l’Harmonie de Saint-Amand-les-Eaux
1303 Rte la Fontaine Bouillon, 59230 Saint-Amand-les-Eaux

Côté cour et côté jardin
Dimanche à 11h30 et à 17h
Visite architecture du Théâtre des Sources
Visite à deux voix pour ce théâtre à l’italienne du début du XXème siècle. Suivez en extérieur, les
commentaires du guide sur cet équipement qui accueille une saison culturelle variée, destinée
à toute la famille. Associé à l’espace Jean Ferrat qui le jouxte, son nom est un hommage au
chanteur, amoureux de la nature, source d’inspiration du poète.
La visite de l’envers du décor et des installations scéniques est quant à elle assurée par le
régisseur du théâtre.
Durée : 1h : Jauge : 25 personnes
Informations et réservation au 03.27.48.39.65 ou à contact@tourisme-porteduhainaut.fr
Jardins de L'Abbaye, 73 Grand'place, 59230 Saint-Amand-les-Eaux

Atelier « recycl’alphabet »
Samedi et dimanche de 14h à 18h
Afin de sensibiliser le grand public à la défense de l’environnement, tout en l’initiant à une forme
de pratique artistique, la médiatrice du musée propose un atelier créatif zéro déchet. A partir de
matériaux récupérés/recyclés, enfants et adultes sont accompagnés dans la réalisation de
lettrines décoratives. Ces collages personnalisés formeront un souvenir des JEP à conserver à la
maison.
Musée de la Tour abbatiale
Gratuit
Informations et réservation au 03.27.22.24.55 ou à musee@saint-amand-les-eaux.fr
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Exposition Sciences de la Terre « Trop de déchets dans nos poubelles »
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h
Dimanche de 10h à 12h
Nos déchets envahissent la planète. Abandonnés dans la nature, enfouis ou incinérés, ils polluent
la terre, l’air et les océans. Les déchets domestiques représentent une bonne part d’entre eux.
Apprenons à les réduire et à les recycler !
Médiathèque des Encres – Jardins de la Tour abbatiale
Gratuit
Informations au 03.27.22.49.85

Raismes – 59590

Les aventures extraordinaires de Cléo et Arthur :
Cap sur le Bassin Rond
En famille, venez résoudre l’énigme de cette nouvelle aventure en suivant les différentes étapes
du parcours-jeu. On observe, on réfléchit, on échange et surtout on joue ! A la clef, une petite
récompense sera remise si le mystère est percé !
Les aventures extraordinaires de Cléo et Arthur
Cap sur le Parc Loisirs et Nature de La Porte du Hainaut à Raismes
Parcours-jeu en autonomie, sous la responsabilité des parents
Format carte touristique
Distance : 2 km Durée : 1h Âge : 6 ans et plus
En vente : à l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut, au 89 Grand’Place à Saint-Amand-lesEaux
et à l’accueil du Parc Loisirs et Nature de La Porte du Hainaut à Raismes, avenue de l’Orangerie
Tarif : 2 € Renseignements : +33 (0)3 27 48 39 65
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L’OSTREVANT
Bouchain – 59111

Les aventures extraordinaires de Cléo et Arthur :
Cap sur le Bassin Rond
Partez en famille et percez les secrets du Bassin Rond grâce au nouveau parcours jeux : Cap sur
le Bassin Rond.
Suivez Cléo et Arthur dans leurs aventures, résolvez les énigmes avec eux, apportez votre aide
aux personnes que vous croiserez sur votre chemin et percez à jour les secrets du Bassin Rond.
Partez à l’aventure, pendant deux heures, déconnectez-vous et profitez de ce moment en famille
pour resserrer les liens.
Version en ligne disponible sur tourisme-porteduhainaut.com les 17 et 18 septembre.
Tarif unique : 12€
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Famille LESJOLIESBRIQUES :
patrimoine architectural
Visite libre des collections permanentes
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
Dans la grande salle du rez-de-chaussée, sous une voûte monumentale en pierre sculptée de
motifs de rubans enroulés, masques fantastiques et moulures saillantes, sont présentées les
expositions temporaires. En empruntant la tourelle Sud de la monumentale Tour abbatiale, vous
accèderez aux collections permanentes du Musée exposées dans les trois majestueuses salles
du 1er étage : art religieux, histoire locale et faïence amandinoise.
Musée de la Tour abbatiale
Gratuit
Informations au 03.27.22.24.55 ou à musee@saint-amand-les-eaux.fr

Visite guidée architecture et collections permanentes du Musée
Dimanche à 15h
« Bestiaire de pierre, fleurs de faïence »
Au départ de l’Office de Tourisme, le guide vous propose une lecture architecturale de la Tour
abbatiale. Il attirera votre œil sur les détails architecturaux et plus particulièrement vous conduira
à la découverte des sculptures végétales et animales de la façade du monument historique. Il
vous invitera ensuite à pousser la porte du musée et accéder au 1er étage où sont visibles les
collections permanentes de faïences amandinoises. Les manufactures du XVIIème siècle mettent
en avant les décors originaux et raffinés, celles des XIXème et XXème siècles produisent des objets
plus industriels et permettent d’aborder les différentes techniques de cuisson et de décoration.
Vous pourrez ainsi admirer les collections de faïences aux motifs floraux
Musée de la Tour abbatiale
Gratuit
Informations et réservation au 03.27.22.24.55 ou à musee@saint-amand-les-eaux.fr
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La Grand’Place fait peau neuve
Samedi à 10h30
Au départ de l’Office de Tourisme, suivez le guide et profitez de ses commentaires concernant
la revalorisation du cœur de ville composée de la Grand’Place, de l’échevinage et de la Tour
abbatiale. L’occasion aussi d’aborder les découvertes des fouilles archéologiques et du projet de
mise en valeur du parvis de la Tour abbatiale et de son pont du XVIIème siècle.
Durée : 1h30 : Jauge : 25 personnes
Informations et réservation au 03.27.48.39.65 ou à contact@tourisme-porteduhainaut.fr

Les couloirs de l’Abbaye
Dimanche à 10h
Visite guidée architecture de l’échevinage et de la Tour abbatiale
Seuls la Tour abbatiale et l’échevinage, ancien porche d’entrée de l’abbaye du XVIIème siècle
témoignent encore de la puissante et riche abbaye d’Elnon. Celle-ci doit son nom à sa situation,
au confluent de la Scarpe et de l’Elnon, sur une terre marécageuse donnée par Dagobert au
moine évangélisateur Amand pour y fonder un monastère vers 633 après J.C.
La visite comprend la découverte des salons et des cachots de l’échevinage, de la Tour et de ses
jardins paysagers, de la mosaïque du complexe monastique et de la statue du moine Amand.
Bien d’autres merveilles vous attendent… Venez poussez la porte de l’abbaye…
Durée : 1h30 Départ : 10h
Jauge : 25 personnes
Informations et réservation au 03.27.48.39.65 ou à contact@tourisme-porteduhainaut.fr
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LE DENAISIS
Trith-Saint-Léger – 59125

Venez-vous forgez au Théâtre !
Samedi à 21h : Visite guidée nocturne de l’architecture du Théâtre des Forges
15 Rue Hector Berlioz, 59125 Trith-Saint-Léger
Le théâtre de Trith-Saint-Léger situé dans le quartier du Poirier vous ouvrira ses portes en soirée et vous
dévoilera son architecture dans les moindres recoins. Vous aurez la possibilité de visiter les loges et les pièces
techniques du théâtre en compagnie d’un guide touristique de l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut
et le plaisir de pouvoir admirer la salle avec son style industriel. Après cette visite nocturne, le théâtre des
Forges n’aura plus de secret pour vous !
Un lieu témoin du patrimoine industriel local.
C’est en 1936 que l’actuel théâtre des Forges « René Carpentier » a été construit par les Forges et Aciéries du
Nord et de l’Est, dans le coron des Forges, au cœur du quartier du Poirier. Destiné à être un lieu de rencontre
des habitants du quartier, il faisait office aussi bien de salle des fêtes que de cinéma. En 1980, suite à la cession
par Usinor des différents bâtiments à usage collectif, la municipalité, conduite par René Carpentier, décide
l’élaboration d’une étude d’aménagement sur ce quartier du Poirier. L’établissement devient alors la salle des
fêtes du Poirier. C’est le 23 septembre 1999 que le bâtiment est à nouveau ouvert au public. Après un vaste
chantier de rénovation et de réaménagement, mené à bien par la Ville, il devient alors le théâtre des Forges
« René Carpentier », haut lieu de la diffusion culturelle et artistique de la commune !

Durée : 1h30 : Jauge : 25 personnes
Informations et réservation au 03.27.48.39.65 ou à contact@tourisme-porteduhainaut.fr
A partir de 7 ans
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Famille LUNESCO : traditions populaires
LE DENAISIS
Wallers-Arenberg – 59135

Traversée
Dimanche de 9h à 19h : Journée artistique au cœur du Bassin minier, entre Le Boulon & Arenberg Creative
Mine
Quoi de mieux que les Journées européennes du Patrimoine pour fêter le 10e anniversaire de l’inscription du Bassin
minier au Patrimoine mondial de l’UNESCO ?
Le Boulon et la Communauté d’Agglomération de La Porte du Hainaut (Scènes Plurielles/Arenberg Creative Mine) se
sont réunis pour vous proposer une grande et belle journée aux multiples formes artistiques et festives.
Une proposition qui se déguste à la carte, sous forme d’une déambulation, le nez au vent, en Cyclo tour ou par petites
touches au choix de chacun entre Le Boulon (Vieux Condé) et Arenberg Creative Mine (Wallers). Un festival qui se
termine en apothéose avec l’extraordinaire traversée funambule entre les deux chevalements du site minier Arenberg
Creative Mine. A couper le souffle !!!
Réinventer et s’approprier ensemble le Bassin minier et son patrimoine, dans un grand moment festif et poétique. Un
dimanche sous le signe de la joie et de l’émotion, rien que ça.
> Départ du Boulon, Vieux-Condé > 9h30
> Arrivée sur le site minier Arenberg Creative Mine, Wallers > 16h30
Les sacs et effets personnels suivront dans la voiture balai. On a pensé à tout !
Informations pratiques :
> à partir de 8 ans
> Venir avec son vélo en parfait état de fonctionnement et une chambre à air de rechange.
Retour au point de départ pris en charge par l’organisation !
> Gratuit sur réservation au 03.27.20.35.40 ou via reservation@leboulon.fr
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La vie quotidienne du mineur
Samedi à 14h et 16h
Dimanche à 11h et 15h
Visite guidée architecture de la cité minière d’Arenberg
Ouverte en 1899, le carreau de fosse d’Arenberg symbolise toute l’évolution de l’épopée minière.
Classé Monument historique depuis 1992, il est l’un des 5 sites emblématiques de la région
inscrit Patrimoine mondial de l’UNESCO en 2012. A collée à cette fosse, le quartier d’Arenberg,
l’ancienne cité minière, inscrite également au Patrimoine mondial de l’UNESCO.
Les guides professionnels de l’Office de Tourisme vous invitent à une visite urbaine d’exception
et à poser votre regard sur un quartier au patrimoine architectural rare, fleuron de la Compagnie
des Mines d’Anzin.
Quartier restauré, réhabilité, … qui possède toujours ses maisons de porions et de directeur des
mines, de son école ménagère, de sa salle des fêtes des mineurs, de son dispensaire et de l’église
Sainte Barbe.
Au fil de cette déambulation, c’est un mode de vie et un pan de l’histoire qui se révèle. La visite
s’articule autour du quotidien du mineur et de sa famille : loisirs, santé, habitat…
La cité minière d’Arenberg, cité à la beauté préservée, mérite qu’on s’y attarde !
Départ du site minier de Wallers-Arenberg, rue Michel Rondet
Gratuit - Inscription sur tourisme-porteduhainaut.com

Du Pic au Pixel
Samedi à 15h
Visite guidée architecture de la fosse d’Arenberg
Mise en exploitation en 1903, inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO en 2012, la fosse
d’Arenberg symbolise toute l’évolution de l’épopée minière. Classés monuments historiques en
1992, ses chevalements et ses machines d’extraction traduisent l’atmosphère de l’époque et
témoignent des pénibles labeurs des mineurs.
Les guides professionnels de l’Office de Tourisme vous proposent la visite « Du Pic au Pixel ».
Des mineurs travaillant la roche avec leurs pioches aux chercheurs et professionnels du
numérique travaillant l’image et le son, venez découvrir le site depuis le toit du LEAUD pour une
vue panoramique sur le carreau de fosse, visiter la salle des pendus (vestiaires et douches), la
lampisterie (aujourd’hui exposition), la salle des compresseurs et la halle d’essai où se déroulent
des tournages tout au long de l’année pour en apprendre davantage sur ce qui se fait
aujourd’hui et se fera demain à Wallers-Arenberg, un site en perpétuelle évolution ! Vous ne
pourrez pas descendre au fond mais une visite en extérieur vous permettra de visualiser la
grandeur du site !
Départ du site minier de Wallers-Arenberg, rue Michel Rondet
Gratuit - Inscription sur tourisme-porteduhainaut.com -Informations au 03.27.48.39.65
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Arenberg Creative Mine
Programme du samedi de 14h à 19h
-Visites guidées (14h,15h,16h)
-Escape Game (Association des anciens mineurs) de 15h à 17h
-Casque VR / Immersion verticale (14h,14h30,15h,15h30,16h,17h,17h30,18h,18h30) (24 places)
-Exposition photo par Pauline Ballet
-Mapping sur maquette + Hologramme de Aimable Patin de 14h à 19h
-Raid des terrils avec accès à une tyrolienne vers la Plaine (Espace Chapiteau) / En attente de
validation technique
-Ecran avec films de INA + rush des paroles de mineurs + films autour de l’inscription Unesco
réalisés par la Mission Bassin Minier
-Buvette organisée par l’association des Anciens Mineurs
-Bivouac association de VTT sur le site, prévoir peut-être une visite nocturne du site ???
Programme du dimanche de 10h à 19h
-Visites guidées (11h,14h,15h,16h)
-Escape Game de 15h à 17h
-Casque VR / Immersion verticale (11h,11h30,12h,12h30,14h30,15h,15h30,16h,16h30) (9
représentations de 12 minutes)
-Mapping (salle de couche) + Hologramme de Aimable Patin (lampisterie) de 10h à 17h
-Ecran avec films de INA + rush des paroles de mineurs de 10h à 17h
-Chti Raid (Bivouac sur le site au niveau de l’éléphant)
- 17h : Nez au vent/ Cie La Bouillonnante (50 minutes), à partir de 8 ans
- 18h Respire/ Cie les filles du renard pâle (45minutes), tout public
-Buvette dans salle Mineur et en extérieur
Inscription sur tourisme-porteduhainaut.com
Informations au 03.27.48.39.65

Denain – 59220

Visite du quartier Turenne de Denain avec son joyau en péril la fosse
Mathilde
Dimanche à 9h

RDV city stade rue Mathilde (face au n°20)

Association Bassin Minier Patrimoine Mondial du Nord
Inscription obligatoire : francois.regis59@laposte.net ou 06-22-89-61-23
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Famille LESBATAILLES : patrimoine militaire
LE DENAISIS
Denain – 59230

Visite libre du Musée de la Résistance
Musée de la Résistance en Zone Interdite
Samedi de 10h00 à 12h00
Le Musée de la Résistance de Denain retrace l'histoire de la Seconde Guerre Mondiale, de la montée du
fascisme aux actes courageux des Résistants. Agrémentée de quelques animations.
Musée créé en 1981 et inauguré en 1985 par un groupe de Résistants en liaison avec l’A.N.A.C.R. Ces résistants
ont apporté leurs documents et divers objets de la Seconde guerre mondiale afin de ne pas oublier l’aspect
douloureux de cette période. Son but est d’œuvrer à la connaissance et à l’enseignement de la résistance et
ceci en coopération avec tous ceux qui œuvrent dans les mêmes buts.
A partir de 10 ans - Entrée libre
Place Wilson 59220 DENAIN, Nord, Hauts-de-France, France

L’OSTREVANT
Bouchain – 59111

Escape Game – Espaces fortifiés
Samedi et Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
Bureau municipal Bouchain Infos-Découvertes, Place Timothée Trimm 59111 Bouchain
Jeu dédié aux enfants et leurs accompagnants, créé par l’association des espaces fortifiés
des Hauts-de-France. Partez à la découverte du plus grand secret de la fortification en
seulement 40 minutes !
Gratuit sur inscription obligatoire au 06 04 50 34 69
Animation jeune public à partir de 6 ans.
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Visite de la cave du XVIème siècle
Samedi et Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
Place Timothée Trimm, 59111 Bouchain –06 04 50 34 69
Visite de la cave construire vers 1535 et découverte à l’été 2020. Présentation du patrimoine
historique, culturel et associatif de la ville de Bouchain à l’espace « Bouchain Infos
Découvertes ». Mise en valeur des artistes locaux par le biais d’expositions.
Gratuit sans inscription
Visite guidée/Animation jeune public

Musée d’Ostrevant du XIIème siècle
Samedi et Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
110 Rue d’Ostrevant, 59111 Bouchain – 03 27 35 73 97 – 06 04 50 34 69
Le musée de Bouchain, labellisé musée de France, est situé dans la tour d’Ostrevant,
construite au XIIème siècle, classé Monument Historique.
Quelques Bouchinois, conscients de la richesse historique de l’ancienne capitale du Comté
d’Ostrevant, ont fondé une association en 1972. Ils ont obtenu de la municipalité, d’utiliser
la tour d’Ostrevant pour y créer un musée d’histoire locale. Ce donjon retrouve alors un peu
de son prestige d’antan.
Les expositions sont présentées par des passionnés, sur deux des trois niveaux que comporte
la tour, dans le cadre magnifique d’une architecture parfaitement conservée.
Gratuit sans inscription
Visite guidée

Grand jeu « questionnaire du patrimoine »
Samedi et Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
Place Timothée Trimm, 59111 Bouchain – 03 27 35 73 97 – 06 04 50 34 69
Activités proposées aux enfants : coloriages.
Grand jeu « questionnaire du patrimoine » avec cadeaux à gagner (à récupérer au bureau
municipal Bouchain Infos-Découvertes)
Documentation culturelle mise à disposition + accueil et renseignement du public.
Gratuit
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Escape Game – Le trésor de Vauban
Dimanche à 14h
Place Timothée Trimm 59111 Bouchain
Inscriptions obligatoires avant le 10 septembre au 06 28 01 76 77
Tarifs : 5€/adulte ; 2,5€/enfant
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Famille LINDUSTRIE : patrimoine industriel
L’AMANDINOIS
Saint-Amand-les-Eaux – 59230

Moulin Blanc
Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h
Visites guidées & libres du moulin par l’association « Les Amis des Moulin Amandinois »
Rue de la Wembergue
Informations au 03.27.22.49.67

Historial Amandinois
Samedi et dimanche de 14h à 17h
Créé en 2001, l’Historial est un musée associatif, mis en place et tenu par des membres
bénévoles, dans des locaux mis à disposition par la municipalité de Saint-Amand-les-Eaux.
Ce musée a pour but la sauvegarde et la valorisation du patrimoine professionnel et familial
amandinois.
Venez découvrir le patrimoine industriel amandinois au travers de 7 univers : tannerie, chaînerie,
brasserie, etc.
Visites libres
14 rue du Thumelart
Informations au 03.27.48.02.28

Chemin de fer à vapeur de la Scarpe
Dimanche à 14h30, 15h30 et 16h30
Chemin des Hamaïdes
Balade dans un authentique train à vapeur le long de la Scarpe d’une durée de 1 heure aller
et retour. Plus d’informations & tarifs : www.cfvs59.com
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Podcast d’anticipation « Destination G2084 »
Avis aux accros à la fiction sonore ! Découvrez sans plus
attendre un podcast d’anticipation au cœur du
Valenciennois : Destination G2084 !!
200 ans après Germinal, tout a changé ou presque…
Ça raconte quoi ?
Février 2084, Claire est cinéaste.
En plein projet d’adaptation de Germinal, elle
entreprend un voyage sonore sur les traces d’Emile Zola
au cœur du Bassin minier. Elle découvre, au gré de ses
rencontres dans cinq lieux emblématiques, que l’esprit de Germinal, fait de solidarité et
d’engagement, est toujours là.
5 épisodes de 6 à 8 minutes, avec Noémie Schmidt et François Marthouret
À écouter en commençant par le prologue, puis dans l’ordre de son choix, pour finir par
l’épilogue
Disponible sur toutes les plateformes de podcast gratuitement
Sur les 5 lieux emblématiques via un QR code apposé sur des affiches
https://destinationg2084.com/
Une fiction d’anticipation écrite par Sophie Lemp, réalisée par Charlène Nouyoux, mise en
images par Adrian Gandour, produite par Wave.audio pour Office de Tourisme de La Porte du
Hainaut Valenciennes Tourisme & Congrès Transvilles Autour du Louvre-Lens
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Famille ENARTS : patrimoine artistique
L’AMANDINOIS
Saint-Amand-les-Eaux – 59230

Performance danse et calligraphie « Du corps aux lettres »
Dimanche à 16h et 16h30
Durant ce court spectacle (15min) les mots de la calligraphe, tracés en direct et projetés sur la
scène, s’entremêleront aux gestes gracieux des danseuses amandinoises (avec la participation
de l’atelier chorégraphique de l’école de danse).
Théâtre des Sources – Jardins de l’abbaye – 03 27 22 49 39

Visites guidées à la Villa Dubois
Samedi et Dimanche de 10h à 18h
Démonstration modelage de la terre le samedi et le dimanche de 14h à 18h par Sculptam
Visite de l’exposition photos par la Société des Photographes Indépendants.
30 rue Mathieu Dumoulin
Informations au 03.27.22.48.00

Portes ouvertes au Café aux sports
Samedi de 14h à 15h et de 16h30 à 18h
L’association « Paroles d’Hucbald » organise des cafés littéraires et des rencontres d’auteurs tout
le long de l’année. Dans le cadre des Journées du Patrimoine, elle propose une rencontre
littéraire avec Hervé Leroy et André Soleau, à 15h.
27 rue d’Orchies
Informations au 03.27.22.48.00.
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Corps et Graphies
Visite guidée le dimanche à 14h
Musée de la Tour abbatiale
Visite guidée exposition du Mai de la Calligraphie
Accompagnés par un guide de l’Office de Tourisme de la Porte du Hainaut, entrez dans la ronde
de l’Ecriture à travers partitions chorégraphiques, tableaux et vidéos de danseurs et calligraphes
contemporains.
Durée : 1h : Jauge : 25 personnes
Inscription sur tourisme-porteduhainaut.com
Informations au 03.27.48.39.65
Exposition temporaire « Corps et Graphies » samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h
à 18h
A l’occasion du 20ème anniversaire du Mai de la Calligraphie, l’exposition temporaire du Musée
de la Tour Abbatiale met en lumière le lien entre geste chorégraphié et geste calligraphié. Cet
éclairage original permet au grand public de découvrir des œuvres variées de calligraphie latine,
asiatique, arabisante, calligraffiti, évoquant différents styles de danse (classique, traditionnelle,
hiphop)
Visite quickstep de l’exposition « Corps et Graphies » le samedi de 14h à 18h
A la manière du Quickstep (nom d’une danse caractérisée par de grands pas rapides, sautillants
et enjoués !), découvrez les anecdotes de la commissaire d’exposition sur les objets anciens et
les artistes exposés.

Exposition de livres anciens restaurés
Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
« Quelle durabilité pour le patrimoine écrit ? »
Depuis 20 ans, la Municipalité de Saint-Amand-les-Eaux a à cœur de présenter son patrimoine
écrit remarquable lors des expositions du Mai de la Calligraphie et d’événements exceptionnels
comme les JEP. Plusieurs ouvrages anciens sont restaurés chaque année, par des professionnels
qualifiés, et avec le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles des Hauts de France.
Le Fonds patrimonial présentera au public les derniers livres ayant reçu ce traitement de faveur,
et les projets de numérisation à venir, permettant ainsi de prolonger la durabilité toute relative
de ces objets historiques fragiles.
Echevinage, Grand’Place 59230 Saint-Amand-les-Eaux
Gratuit
Informations et réservation au 03.27.22.49.63 ou à patrimoine@saint-amand-les-eaux.fr
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Atelier « Repair Books Café »
Samedi de 14h à 17h
Réparation de livres abîmés « contemporains ». Le fonds patrimonial et les bibliothécaires de la
médiathèque partageront leurs trucs et astuces naturels qui prolongeront la vie de vos livres
préférés. Avec des démonstrations de réparation d’ouvrages patrimoniaux.
Médiathèque des Encres – Jardins de la Tour abbatiale
Gratuit
Informations au 03.27.22.49.85

LE DENAISIS
Denain – 59230

Atelier "Crée ton paysage !"
Musée d'archéologie et d'histoire locale
Place Wilson 59220 Denain, Nord, Hauts-de-France, France
Samedi de 15h00 à 16h30
Cet atelier créatif propose aux participants de reproduire à partir d'un collage de papier déchiré, un paysage
coloré inspiré d'un tableau de Raymond Debiève.
Au cours de cet atelier de création, les enfants devront, à partir d'une toile de Raymond Debiève, appréhender
les lignes directrices de la composition, choisir les couleurs qui correspondent à partir de papier déchiré dans
des magazines ou des chutes de papier et reproduire le modèle sur une base cartonnée.
Age : de 8 à 12 ans.
Sur inscription au 03 27 24 52 71

Visite guidée "Les traces de l'histoire de Denain"
Musée d'archéologie et d'histoire locale
Place Wilson 59220 Denain, Nord, Hauts-de-France, France
Samedi de 11h à 12h
Cette visite guidée vous propose de découvrir l'histoire du territoire à partir des œuvres et des objets phares
du musée.
Partez à la découverte de l'histoire de Denain et du Denaisis à travers les objets et les œuvres importantes
qui retracent les grands évènements historiques qu'a connu le territoire, de l'abbaye Sainte-Remfroye à la
Bataille de Denain en 1712, en passant par les industries minières et sidérurgiques qui ont fortement marqué
le paysage et ses habitants.
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Raymond Debiève II, Les combats.
Musée d'archéologie et d'histoire locale
Place Wilson 59220 Denain, Nord, Hauts-de-France, France
Dimanche 15h à 16h
Au travers d’une cinquantaine de peintures, de dessins, de sculptures et de textes poétiques illustrés, cette
exposition temporaire nous montre les combats de l'artiste.
Après avoir exposé en 2021 les œuvres de Raymond Debiève (1931-2011) représentant le monde minier. Le
musée de Denain exposera ses combats. Datant des années 1960 à 1990, si certains sont ancrés dans leur
époque : mai 1968 ou la lutte contre le franquisme, d’autres sont toujours d’actualité : lutte contre la guerre,
la maltraitance animale, pour le végétarisme, pour l’agriculture biologique, ou plus étonnamment à cette
époque où le nom de Pasteur était presque vénéré, contre la médecine conventionnelle et la vaccination. Au
travers d’une cinquantaine de peintures, de dessins, de sculptures et de textes poétiques illustrés, c’est le
portrait d’un artiste complet, écorché vif, brillant et passionné qui se dessine et que le musée de Denain vous
propose de redécouvrir.
Age : de 12 à 99 ans.
Sur inscription au 03 27 24 52 71

Visite libre du Musée municipal
Musée d'archéologie et d'histoire locale
Place Wilson 59220 Denain, Nord, Hauts-de-France, France
Samedi de 10h à 12h
Découvrez au gré de vos envies, les salles du musée à la découverte de ses collections archéologiques et
d'histoire locale, ainsi que l'exposition temporaire.
Partez à la découverte des collections du Musée de Denain, à la fois musée d'archéologie présentant des
objets issus des fouilles de Denain et du Denaisis, et musée d'histoire locale. Découvrez l'histoire de la Bataille
de Denain (1712), de la mine et de la sidérurgie. Ne manquez pas les œuvres de l'artiste anzinois, Lucien Jonas
ou celle du roubaisien Rémi Cogghe. Enfin, nous vous invitons à vous arrêter dans la salle d'exposition
temporaire qui propose des œuvres du maubeugeois Raymond Debiève : "Debiève II, les combats".
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Douchy-Les-Mines – 59232

Vernissage exposition Monument, pour les 40 ans du CRP/
CRP/ Centre régional de la photographie Hauts-de-France
Place des nations 59282 Douchy-les-Mines, Nord, Hauts-de-France, France
Samedi 12h30 à 17h
Le CRP/ vous invite le 17 septembre à sa fête d’anniversaire ainsi qu'au vernissage de l'exposition Monument,
faisant partie de la grande exposition multi-sites "40 ans de photographie au CRP/"
Exposition du 17 septembre au 6 novembre 2022
au CRP/ Centre régional de la photographie, Douchy-les-Mines (59)
Laboratoire expérimental autour du médium, le CRP/ s’est, de tout temps, appliqué à défendre une
photographie exigeante et radicale. La collection reflète cet engagement auprès des auteurs et une action
constante en faveur d’une création éclectique. Résidences, commandes ou missions photographiques, le CRP/
doit la richesse de son fonds à sa capacité à produire avec les photographes. Prélude ou introduction à une
série de seize expositions consacrées à la collection, Monument marque l’événement en mettant à l’honneur
ceux qui ont contribué à marquer l’histoire de la photographie, autant que celle de ce lieu à part : Josef
Koudelka, Stanley Greene, Mario Giacomelli, Zofia Rydet, Ângela Ferreira, Isabelle Le Minh…
Les rendez-vous "événements" pendant la durée de l'exposition :
> Vernissage et fête d’anniversaire – samedi 17 septembre, 12h30
> Table ronde autour des collections avec Raphaële Bertho, Maîtresse de conférences en Art, Audrey
Hoareau, directrice et commissaire indépendante et Angéline Nison, chargée des collections – dimanche 9
octobre, 15h
> Live sur ses réseaux « Répondre à un appel à projet » avec Anaïs Viand, journaliste Fisheye – mardi 11
octobre, 16h
> Lecture de portfolios avec le Club Bayard, acteurs de la photographie en Hauts-de-France – samedi 15
octobre, 10h-17h
> Mercredi LaBOX – mercredis
5 et 22 octobre, 14h-16h
> Workshop Leica x CRP/ – week-end du 5 et 6 novembre 2022

L’OSTREVANT
Haspres – 59198

Musée de la typographie
Samedi 17 Septembre 2022 de 08h à 18h
Visite et découverte de la typographie dans ce musée de 150 m2, initiation, explications
Découverte et initiation à la typographie, 14 machines anciennes et plus de 650 casses de caractères
Gratuit – 06 09 88 44 91 - Entrée libre
Haspres 12bis rue de la fontaine, Nord, Hauts-de-France, France
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POINT DE SITUATION LIES A LA PANDEMIE DE COVID-19
Les règles sont susceptibles d’être modifiées en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et des mesures
gouvernementales.


La loi mettant fin aux régimes d'exception créés pour lutter contre l'épidémie liée au Covid-19 a été promulguée le 31
juillet 2022, après sa validation intégrale par le Conseil Constitutionnel.



Le texte met notamment fin au « pass sanitaire », et abroge formellement, à compter du 1er août, la partie du code de
la santé publique relative à l'état d'urgence sanitaire ainsi que le régime de gestion de la crise sanitaire, marquant le
retour au droit commun.

Port du masque
Le port du masque n’est plus obligatoire dans les établissements recevant du public, ni dans les transports maritimes, fluviaux,
terrestres et aériens.
Le contexte de reprise épidémique nécessite toutefois une attention marquée de la part de tous, pour soi et pour les autres.
Le port du masque demeure recommandé:


dans les lieux clos et de promiscuité et les transports collectifs (métro, train, autobus, avion..) ;



dans les grands rassemblements, y compris à l'extérieur, pour les personnes fragiles en raison de leur âge ou de leurs
pathologies ;



en présence de personnes âgées, immunodéprimées ou souffrant de maladies chroniques ;



pour les personnes fragiles (personnes âgées ou immunodéprimées...).



dans les établissements hospitaliers et pour les personnes âgées.



en cas de symptômes et jusqu’à 7 jours en cas de statut de contact à risque ou en sortie d’isolement.

Isolement
Pour les personnes positives disposant d’un schéma vaccinal complet et à jour et pour les enfants de moins de 12 ans :
l’isolement est d’une durée de 7 jours (pleins) à compter de la date du début des symptômes ou de la date du prélèvement du
test positif.

Sources : www.gouvernement.fr/info-coronavirus

**********************************************
Ce document a été réalisé par l’OTPH, il est téléchargeable gratuitement sur tourisme-porteduhainaut.com et disponible en
version papier dans les Bureaux d’Information Touristique de Saint-Amand-les-Eaux et Wallers-Arenberg.
Les renseignements portés sur ce programme sont donnés à titre indicatif à partir d’une campagne récemment effectuée en juillet
et août dernier auprès des 47 communes de la CAPH.
En raison du plan Vigipirate et des nouvelles mesures sanitaires liées à la pandémie de covid-19, certaines manifestations peuvent
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être annulées. En aucun cas, la responsabilité de l’OTPH ne peut être engagée.
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