
FESTIVAL
D’ART

SACRÉ
22 SEPTEMBRE / 18 OCTOBRE 2015

«CRÉATION »

L’ART SACRÉ À DOUAI
POUR LA PROMOTION DE

ASSOCIATION

L’ Association Douaisienne des Amis des Orgues 

 

L’Association Culturelle Franco-Polonaise 

 

L’Église Évangélique Baptiste 

 

L’Église Protestante Unie de France 

 

Le Groupe oecuménique  

 

L’office de Tourisme (les Amis de Douai) 

 

L’Université d’Anchin 

Brouillons de Culture 

La ville d’Arleux

 

La ville de Douai et ses services culturels

Concert-lecture du 22 Septembre à Douai

Visite-concert du 27 Septembre à Waziers

Concert du 18 octobre à Arleux

Concert du 11 Octobre à Lille

Plein tarif : 15 €

Plein tarif : 11 € / 12 € / 22 €

Plein tarif : 10 €

Tarif normal : 35 € / 30 €
PREMIÈRE CATÉGORIE

VISITE VISITE + CONCERT€CONCERT

/

/ /

DEUXIÈME CATÉGORIE

Tarif réduit : 8 € 
(adhérents ADAO, 13-25 ans, demandeurs d’emploi)

Tarif réduit : 8 ,  50 € / 8 €
(Visite : 6-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, adhé-
rents / Concert : adhérents uniquement)

(Point de départ de la visite sur le parvis de l’Église de Waziers)

Tarif sénior (+60 ans) : 30 € / 25 € 

Tarif groupe (+10 personnes) : 25 € / 20 € 

Tarif jeunes (-26 ans) : 13 € / 9 € 

Tarif RSA (sur présentation de justificatif CAF) : 5 € / 3 € 

Gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans et pour les 
élèves de la classe d’orgue adhérents à l’ADAO.

Billets en vente dès le 1er septembre à la librairie La Char-
pente, rue de la Mairie à Douai.

Concert gratuit pour les élèves des Conservatoires 
et Écoles de Musique.

CRÉATION !
 Le terme renvoie aux multiples récits 

des origines, rencontrés dans de nom-

breuses civilisations, comme à l’activité 

des artistes. A la variété des textes qui 

disent les commencements des mondes 

répond la diversité des motivations des 

créateurs, chercheurs de sacré, porte-

voix du divin ou artisans de fraternité hu-

maine. C’est la richesse de ces créations 

que le 8e festival d’art sacré de Douai 

vous invite à découvrir du 22 septembre 

2015 au 18 octobre 2015, à travers ce 

bouquet d’expositions, de concerts et de 

conférences.

FESTIVAL D’ART SACRÉ 
EN DOUAISIS

TARIFAIRE
GRILLE

 
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS

  
Office de Tourisme de Douai 

70, place d’Armes - Tél : 03 27 88 26 79 
contact@douaitourisme.fr

POSSIBILITÉ DE NAVETTE EN AUTOCAR
AU DÉPART DE DOUAI



L’Association douaisienne des 
amis des orgues (ADAO) pro-
pose en ouverture du festival un  
concert-lecture  sur  des  textes 
spirituels chrétiens  évoquant  la  
Création,  lus  et commentés mu-
sicalement par quatre grands ar-
tistes : l’acteur Michael Lonsdale 
(récitant), l’ex-danseuse étoile 
Mireille Nègre (récitante), le 
Père Vincent-Marie (organiste 
improvisateur) et Jean-Claude-
Marie Glo de la Perrière (percus-
sionniste et metteur en scène). 
Entrée payante.**

Au programme «Les Planètes, suite pour orchestre, opus 
32», de G. Holst, direction O. Grangean. Par l’Orchestre de 
Douai - Région Nord-Pas-de-Calais. Entrée payante.**

«La création du monde chez les premiers auteurs 
chrétiens (Ie-VIe siècle).» Conférence audio-visuelle 
donnée par le Père Pierre-Marie Hombert, patrologue 
et théologien. Professeur au Collège des Bernardins 
de Paris et au Séminaire de Lille. Entrée libre*

«Emile Morlaix et le décor de la façade de la biblio-
thèque municipale». Conférence de Jean-Claude 
Poinsignon. Entrée libre.

«Chemins de création». Exposition de peinture, sculp-
ture, vitrail et céramique par J. Debruyn, Corneil, A-M. 
Tichkewich, C. Derrouiche, D. Dewalles. Entrée libre.

«La création artistique miroir de son époque.» Évoca-
tion des conditions sociétales, religieuses et techniques 
influençant la création artistique. Visite-conférence par 
Marie-Paule Botte. Entrée libre.

Vitrines du patrimoine : exposition « In Principio…». Re-
présentations de la création dans les manuscrits mé-
diévaux et les imprimés anciens. Entrée libre.

«Présence musicale dans le Polyptyque d’Anchin, 
joyau de la création picturale de Jean Bellegambe.» 
Conférence de l’Université d’Anchin donnée par J-C. 
Homon. Entrée libre.

«La création littéraire. » L’écrivain est dans son œuvre 
comme Dieu dans la création : partout présent et 
partout invisible. Conférence de l’Université d’Anchin 
par Gérard Vitoux, professeur agrégé honoraire de 
Lettres. Entrée libre.

Après-midi lecture pour les enfants de 7 à 11 ans, au-
tour du thème de La Création. Association Brouillons 
de culture. Entrée libre.

«Autour de la musique et de l’archi-
tecture Art Nouveau en Douaisis.» 
Balade en bus proposée par l’Office 
de Tourisme suivie d’un concert or-
ganisé par  l’Association culturelle 
France-Polonaise : Chants du monde 
‘a cappella,’ Oratorio de Noël’ d’Ida 
Gotkovski, avec « le Choeur Ephé-
mère,» direction P. Humbert-Gar-
cia,   piano M.C Werchoska, récitant 
Jo Gourvennec. Également au pro-
gramme les ‘Mythes’ de Karol Szyma-
nowski accompagnés par J.Djender 
au violon et D. Czyrka piano. Entrée 
payante.**

«Suite pour orgue», créa-
tion d’Isabelle Fontaine, 
organiste à la Cathédrale 
de Soissons, «Messe des 
Paroisses» de F. Coupe-
rin (orgue et plain-chant 
alternés) avec C. Har-
vey (soprano) et J.-M. 
Bachelet (orgue). Entrée 
payante.**

* Libre participation aux frais
** Voir grille tarifaire au verso

Credits photos : Dewalles, Derrouiche, Ida Gotkovski, 
Services culturels des villes de Douai et Arleux.

Conférence «La Création dans l’iconographie, du 
Moyen-Âge à Théophile Bra» par Françoise Baligand. 
Entrée libre.

Vitrines du patrimoine : Figures du démiurge dans 
l’œuvre graphique de Théophile Bra. Entrée libre.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
DU 22 SEPTEMBRE AU 18 OCTOBRE 2015

CONCERT - LECTURE

CONCERT

CONFÉRENCE

CONFÉRENCE

EXPOSITION

VISITE - CONFÉRENCE

EXPOSITION

CONFÉRENCE

CONFÉRENCE

LECTURE

VISITE - CONCERT

CONCERT

CONFÉRENCE

EXPOSITION

Collégiale Saint-Pierre de Douai

Auditorium du Nouveau Siècle à Lille

Salle Robert de Douai des salles d’Anchin

Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore à Douai

Halle aux Draps de l’Hôtel de Ville de Douai

Musée de la Chartreuse à Douai

Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore à Douai

Résidence Jean-Menu, rue du Kiosque à Douai

Salle Faveau des salles d’Anchin de Douai

Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore à Douai

Église Notre-Dame-des-Mineurs à Waziers

Église d’Arleux

Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore à Douai

Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore à Douai

Mardi 22 septembre à 20h30

Dimanche 11 octobre à 16h

Jeudi 24 septembre à 20h30

Du samedi 3 au dimanche 11 octobre

Dimanche 4 octobre à 15h

Du 22 septembe au 3 octobre

Jeudi 15 octobre à 15h

Vendredi 16 octobre à 15h

Vendredi 30 septembre de 15h à 17h

Dimanche 27 septembre à 14h30 (visite)    17h30 (concert)/

Dimanche 18 octobre à 16h

Samedi 3 octobre à 15h

Du mardi 6 au samedi 17 octobre

Samedi 17 octobre à 15h

© Ida GotkovskiMichael Lonsdale


