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Vivre noblement à Arras et
en Artois au XVIIIème siècle
© Office de Tourisme d’Arras

Au cœur du quartier des arts, laissez-vous surprendre et
séduire par la diversité des manifestations et des associations
arrageoises qui font vivre l’Hôtel de Guînes. Dans cet hôtel
particulier du XVIIIème siècle, les salons classés, la cour pavée
et la salle de spectacles s’animent au rythme des visites,
festivals, expositions, concerts et rencontres conviviales.
Hôtel de Guînes - Rue des Jongleurs, Arras
OUVERTURE ESTIVALE

“DÉCOUVERTE DE L’HÔTEL
DE GUÎNES”
n Du 9 juillet au 19 août

Découvrez l’architecture de cet hôtel
particulier du XVIIIème siècle. Pénétrez
dans la cour pavée pour admirer les
ornements des façades et visitez
l’enfilade des salons aux boiseries
d’origine. Besoin d’une petite pause ?
Profitez des quelques fauteuils et
transats qui sont à votre disposition
pour savourer un instant de repos dans
un cadre architectural remarquable.
Accès libre
Tous les jours de 14h à 17h30

EXPOSITION PATRIMOINE

“LE PATRIMOINE
ARRAGEOIS DU SIÈCLE
DES LUMIÈRES”
n Du 9 juillet au 19 août
Salons

Cette exposition vous dévoile la
richesse du patrimoine arrageois au
XVIIIème siècle.
Accès libre
Tous les jours de 14h à 17h30

EXPOSITION PATRIMOINE

“VIVRE NOBLEMENT
À ARRAS ET EN ARTOIS
AU XVIIIÈME SIÈCLE”
n Du 9 juillet au 15 août
Salon de musique

Laissez-vous transporter dans l’art
de vivre au XVIIIème siècle grâce
à la reconstitution d’un salon de
l’époque. Des pièces de collection
exceptionnelles sont rassemblées pour
vous plonger dans le raffinement et la
finesse du détail qui caractérisent le
siècle des Lumières : chaise à porteurs,

commode Louis XV, pendule Louis XVI,
porcelaine d’Arras…
Exposition conçue par l’ASSEMCA avec
l’expertise de Bernard Seneca.
Accès libre
Tous les jours de 14h à 17h30

ATELIER JEUNE PUBLIC

“GOÛTER À LA MODE
DU XVIIIÈME SIÈCLE”

n Mercredis 13 et 27 juillet
Mercredi 10 août

Le temps d’un après-midi, les enfants
sont plongés dans l’art de vivre du
XVIIIème siècle. Au sein des salons
classés de l’Hôtel de Guînes, ils
découvrent l’intérieur d’un salon noble
reconstitué et dressent une table
selon les codes de l’époque. Puis, ils
confectionnent un goûter en suivant les
recettes d’un maître d’hôtel confiseur du
siècle des Lumières et dégustent leurs
créations culinaires.
Tarif : 6 €
De 14h30 à 16h30
À partir de 8 ans
Rendez-vous : Hôtel de Guînes
Nombre de places limité
Réservation auprès de l’Office de
Tourisme ou sur www.explorearras.com
(espace billetterie)

VISITE INSOLITE

HISTOIRE(S) DE L’HÔTEL
DE GUÎNES
n Du 22 juillet au 19 août

La famille et les amis au grand complet
sont réunis à l’Hôtel de Guînes pour
célébrer un mariage. Mais ce lieu
chargé d’histoire va compromettre le
bon déroulé de la cérémonie et faire
ressurgir les différends qui en disent
long sur la vie du bâtiment. En suivant
les comédiens de la Soupe à l’Art,

Peines de Morts

© Bernard Sénéca

découvrez avec humour les secrets
d’histoire(s) de l’Hôtel de Guînes.
Tarif : 7,50€ - Tarif réduit : 3,60€
Le vendredi à 19h et à 20h45
Nombre de places limité
Rendez-vous : Hôtel de Guînes
Réservation auprès de l’Office de
Tourisme ou sur www.explorearras.com
(espace billetterie)

FESTIVAL

“LES INOUÏES, DES MUSIQUES
DE TOUTES LES COULEURS”
n Du 20 au 28 août

10 ans ! Fabrice Bihan, directeur artistique
du festival le résume en ces 10 mots :
retour en enfance, jeu, gourmandise,
correspondances, retrouvailles, audace,
volupté, humour, fête et surprises !
Festival organisé par l’association
Musique en Roue Libre
Informations et réservation :
03 21 15 32 40
www.musiqueenrouelibre.com

EXPOSITION DE PEINTURES
ET SCULPTURES

© Michèle Ambre

Lundi au vendredi de 14h à 18h, samedi
et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
Informations : Facebook “Artzimut”

THÉÂTRE

“PEINES DE MORTS”

n Vendredi 23 septembre à 20h30
Salle Denise Glaser
Cette comédie jubilatoire, drôle, caustique,
délirante et émouvante raconte le choc
entre deux cultures, entre l’intellectuel
désabusé et le “Beauf” satisfait de son sort.
Les deux défunts vont régler leurs comptes
pendant ce huis-clos décapant. Avec la
société, mais aussi avec eux-mêmes.
Comédiens : Olivier Ramon et Guillaume
Defrance
Tarif : 10€ - Tarif réduit : 8e (adhérents
Didouda et Couleurs Jazz)
Réservations : 06 08 76 49 56
ahbon1961@orange.fr

ÉVÉNEMENT

“HUMAN ART 2016”
n 1er et 2 octobre

Dans le cadre du jumelage entre Arras et
Oudenaarde, l’association Art et Passion
et la Ville d’Arras accueillent des artistes
flamands qui exposent peintures et
sculptures, créant un dialogue avec les
œuvres d’artistes locaux.
Accès libre
Vendredi de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à
18h30, samedi et dimanche de 10h30 à 18h.
Informations : Facebook ”Art & Passion“

Organisée par l’association AMI/OIMC
NORD qui favorise le dialogue entre les
cultures, ce nouvel événement réunit
des artistes professionnels et amateurs,
invités à créer et partager un monde
imaginaire. En établissant “un vivre
ensemble”, ils tentent d’aborder la
diversité de façon constructive et d’en
faire un avantage, un atout, un acquis.
Accès libre
Samedi de 10h à 21h, dimanche de 10h à 20h
Informations : 06 37 98 57 47
http://www.ami-oimc.org/
bsobkowiak@ami-oimc.org

EXPOSITION D’ART CONTEMPORAIN

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE

n Du 16 au 25 septembre

n Du 7 au 9 octobre
Galerie l’écurie

“ARRAS-OUDENAARDE”

n 9 au 11 septembre - Salons

“SOUS LES PAVÉS”

Au-delà de sa forme massive
et cubique le pavé réserve des
surprises. On connaît son rôle
patrimonial dans la ville d’Arras
comme son usage historiquement
contestataire… mais sous les pavés
que se passe-t-il ? Chaque artiste a
sa réponse, déroutante peut-être…
Exposition proposée par l’association
Artzimut
Accès libre

“BORDERLINE #2”

À degré optimal de fonctionnement, la
personnalité borderline peut manifester
les caractéristiques suivantes : intuition,
sensibilité, perspicacité, introspection,
honnêteté, authenticité, passion,
créativité, sens artistique, conscience
sociale, sens de la justice, humour,
énergie, compassion, spontanéité,
curiosité, ouverture d’esprit, joie de
vivre… souvent dans un état limite ou

Salon Art et Passion 2015
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de frontière.
Exposition du photographe Freddy
Kasperski
Accès libre
Vendredi de 17h à 19h
Samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h
Dimanche de 15h à 18h
Informations : 06 10 29 72 78
festivalfofotem@gmail.com

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE

“ARCHITECTURE
CONTEMPORAINE EN NORD
– PAS-DE-CALAIS ET
ARRAGEOIS”
n Du 8 au 16 octobre - Salons

Pour fêter ses 25 ans, l’Académie
d’Architecture en Arras présente
une exposition sur les réalisations
d’architecture contemporaine régionales
et arrageoises. En concevant, les
architectes influent sur notre cadre
de vie et suscitent notre curiosité
artistique. Mais si l’architecture
traditionnelle est assez consensuelle,
l’architecture contemporaine est souvent
source de débats, de controverses et
parfois même de conflits.
Accès libre
Lundi au vendredi de 14h à 18h
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Informations : 06 07 42 03 29
06 04 65 45 67

CONFÉRENCE

“ARCHITECTURE
D’AUJOURD’HUI,
PATRIMOINE DE DEMAIN”
n Jeudi 13 octobre à 18h30
Salle Denise Glaser

En écho à l’exposition, une table
ronde lance le débat : l’architecture
d’aujourd’hui peut-elle former le
patrimoine de demain ?
Accès libre
Informations : 06 07 42 03 29
06 04 65 45 67

SALON D’ART CONTEMPORAIN

“ART & PASSION,
8ÈME ÉDITION”

n Du 19 au 23 octobre

Des artistes des “Hauts-deFrance”, d’envergure nationale et

internationale, vous proposent des
peintures, sculptures et photographies
très hautes en qualité, originalité et
diversité. Une partie de l’exposition est
réservée à un concours sur le thème
du “Fantastique” avec une remise de
trophées. Animations, démonstrations
artistiques tout public, ateliers pour
enfants sont animés par les artistes.
Accès libre
Mercredi, jeudi, vendredi de 10h à 12h
et de 14h à 18h
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Réservation ateliers :
violette.jouvenel@gmail.com
Informations : Facebook “Art & Passion”

CHANSON

CABARET DÉCOUVERTE
“PIERRE LEBELÂGE”
n Vendredi 28 octobre à 20h
Salle Denise Glaser

L’association Di Dou Da présente
ce jeune auteur-compositeurinterprète qui ne cherche pas à
être “à la mode”. Sur d’agréables
mélodies accompagnées à la
guitare, dans une langue riche,
poétique, imagée, il nous cisèle de
petits tableaux ou nous raconte des
histoires, tirés de la vraie vie, d’où
se dégagent une profonde humanité
et une lucidité pleine d’humour.
Accueil convivial à partir de 19h15
Tarifs : 10€ - Adhérents Di Dou Da : 7 €
étudiants, demandeurs d’emploi : 4 €
Informations et réservations :
03 21 24 96 26 - 06 21 36 87 56
www.didouda-arras.fr

TANGO

4ÈME JOURNÉE
TANGO ARGENTIN

n Samedi 29 octobre dès 14h
Salons
L’association Viva Tango vous
propose une immersion dans la
culture argentine avec initiation
de tango argentin et des stages
de perfectionnement avec Toufik
Cherifi & Charlotte Van Wouwe.
Pour conclure, le fameux bal tango
est animé par DJ Toufik Cherifi
(Bruxelles).

Initiation gratuite : de 14h à 15h
Stages : de 16h à 19h : niveau 1
(déplacement et connexion) ;
de 15h à 20h : niveau 2 (musicalité et
déplacement) €
Bar et restauration sur place
Bal tango à partir de 20h
Informations et réservations :
www.vivatango.sitew.com
vivatango62@yahoo.fr

CHANSON

CABARET DÉCOUVERTE
“ZEDRUS”

n Vendredi 18 novembre à 20h
Salle Denise Glaser

Derrière son sens inné de la formule
et ses textes corrosifs qui s’attaquent
à la bêtise et aux lâchetés
humaines, le Jurassien suisse
Zedrus masque une vraie tendresse.
Di Dou Da présente cet artiste qui
aime surprendre son public par
des musiques tantôt acoustiques
tantôt plus électriques, souvent en
contraste avec le texte.
Accueil convivial à partir de 19h15
Tarifs : 10€ - Adhérents Di Dou Da : 7 €
étudiants, demandeurs d’emploi : 4 €
Informations et réservations :
03 21 29 91 60 - 06 60 06 04 83
www.didouda-arras.fr

CONCERT

“MUSIQUE DE CHAMBRE À
ARRAS”
n Dimanche 20 novembre à 16h
Salle Denise Glaser

Pour leur 2ème concert à l’Hôtel de
Guînes, le quator arrageois Cordes
et Ame retrouve l’association Ch’ti
Cambristi et propose un programme
d’œuvres pour instruments à cordes
des XVIIIème et XIXème siècles, du duo
au sextuor.
Accès libre
Informations : 06 19 68 80 00
quatuorcordesetame@gmail.com

ÉVÉNEMENT

“CABARET DES COLÈRES !”
n Du 21 au 26 novembre

Pour la 2ème édition de son Cabaret,
l’association Colères du Présent
investit l’Hôtel de Guînes avec de
nombreux partenaires de toute
la région. Au menu : exposition,
ateliers de création de fanzines et de
chanson, théâtre, débats, découverte
de livres, concerts...
Accès libre
Expositions visibles du mardi au vendredi
de 14h à 18h, et samedi de 10h à 18h
Petite restauration sur place chaque
soir par le club de prév’ d’Arras et soirée
thématique à partir de 18h30.
Informations : 07 83 44 65 22
coleresdupresent@free.fr
Facebook : /salondulivrearras/

CHANSON

CABARET CHANTAMATEUR
n Vendredi 25 novembre à 20h
Salle Denise Glaser

Parenthèse en chansons interprétées
avec passion par les chanteurs
amateurs de l’association Di Dou Da,
accompagnés par un pianiste
professionnel de talent. Un excellent
moment de détente et de découverte
musicale dans le paysage de la
chanson française !
Accueil convivial à partir de 19h15
Tarifs : 6€ - Adhérent DiDouDa, jeunes,
demandeurs d’emploi, étudiants : 3€
Billetterie sur place le soir du spectacle
Réservation conseillée : 06 79 69 13 71
06 60 06 04 83

FESTIVAL

“MONSTRA EM ARRAS“

FESTIVAL INTERNATIONAL DU
FILM D’ANIMATION DE LISBONNE
n Du 1er au 8 décembre

Monstra Em Arras c’est l’écho
du festival international du film
d’animation de Lisbonne qui
anime chaque année la capitale
portugaise. L’association les Ateliers
de la Halle propose une partie de la
programmation de l’édition 2016.
Informations et réservation :
03 21 15 32 40
www.lesateliersdelahalle.com
Facebook : “Les ateliers de la Halle”

CHANSON FRANÇAISE

CABARET DÉCOUVERTE
“COURIR LES RUES”

n Vendredi 9 décembre à 20h
Salle Denise Glaser

Di Dou Da invite au voyage avec
le groupe Courir les rues qui nous
embarque dans un univers sensible, un
peu ironique et grinçant mais toujours
coloré et optimiste. Grâce à leur sens
aigu de la scène, ils nous offrent un
vrai moment de spectacle, à la fois
millimétré musicalement et totalement
libre émotionnellement.
Accueil convivial à partir de 19h15
Tarifs : 10€ - Adhérents Di Dou Da : 7 €
étudiants, demandeurs d’emploi : 4 €
Informations et réservations :
03 21 24 96 26 - 06 21 36 87 56
www.didouda-arras.fr

EXPOSITION

“ARTS CRÉATIFS ”

n 16 et 17 décembre - Salons

L’association Arras-Accueil organise une
exposition-vente de différents objets
réalisés dans le cadre de ses activités : art
floral, couture, encadrement, broderie,
patchwork, peinture sur soie, peinture
sur toile, photos… Les recettes sont
reversées au profit d’œuvres caritatives.
Accès libre
Vendredi de 14h à 18h
et samedi de 10h à 18h
Informations : 03 21 23 64 60
arrasaccueil@orange.fr

AGENDA

JUILLET - DÉCEMBRE 2016
OUVERTURE DE LA COUR ET
DES SALONS
9 JUILLET AU 19 AOÛT

EXPOSITION PATRIMOINE “LE
PATRIMOINE ARRAGEOIS DU
SIÈCLE DES LUMIÈRES”
9 JUILLET AU 15 AOÛT

EXPOSITION PATRIMOINE “VIVRE
NOBLEMENT À ARRAS ET EN
ARTOIS AU XVIIIÈME SIÈCLE“

8 AU 16 OCTOBRE

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
”ARCHITECTURE CONTEMPORAINE
EN NORD PAS-DE-CALAIS ET
ARRAGEOIS“
13 OCTOBRE

CONFÉRENCE “ARCHITECTURE
D’AUJOURD’HUI, PATRIMOINE DE
DEMAIN”
19 AU 23 OCTOBRE

13, 27 JUILLET, 10 AOÛT

8ÈME SALON D’ART CONTEMPORAIN
“ART & PASSION”

22, 29 JUILLET, 5, 12 ET 19 AOÛT

CHANSON - CABARET
DÉCOUVERTE “PIERRE LEBELÂGE”

ATELIER JEUNE PUBLIC “GOÛTER
À LA MODE DU XVIIIÈME SIÈCLE”

28 OCTOBRE

VISITE INSOLITE “HISTOIRE(S) DE
L’HÔTEL DE GUÎNES”

29 OCTOBRE

20 AU 28 AOÛT

18 NOVEMBRE

FESTIVAL “LES INOUÏES, DES
MUSIQUES DE TOUTES LES
COULEURS”
9 AU 11 SEPTEMBRE

EXPOSITION DE PEINTURES
ET SCULPTURES “ARRASOUDENAARDE”
16 AU 25 SEPTEMBRE

EXPOSITION D’ART
CONTEMPORAIN “SOUS LES
PAVÉS”
23 SEPTEMBRE

THÉÂTRE “PEINES DE MORTS”

4ÈME JOURNÉE ET BAL TANGO
CHANSON - CABARET
DÉCOUVERTE “ZEDRUS”
20 NOVEMBRE

CONCERT “MUSIQUE DE CHAMBRE
À ARRAS”
21 AU 26 NOVEMBRE

ÉVÉNEMENT “CABARET DES
COLÈRES !”
25 NOVEMBRE

CHANSON “CABARET
CHANTAMATEUR”
1ER AU 8 DÉCEMBRE

1 ET 2 OCTOBRE

ÉVÉNEMENT “HUMAN ART 2016“

FESTIVAL INTERNATIONAL DU
FILM D’ANIMATION DE LISBONNE
“MONSTRA EM ARRAS”

7 AU 9 OCTOBRE

9 DÉCEMBRE

ER

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
“BORDERLINE#2”

CHANSON - CABARET
DÉCOUVERTE “COURIR LES RUES”
16 ET 17 DÉCEMBRE

EXPOSITION “ART CRÉATIFS”
Plus d’informations sur :
www.explorearras.com/
fr/agenda
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