Lundi 27 janvier 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L’envers du décor à découvrir
Si le théâtre vous fascine, profitez ce week-end de la visite guidée organisée par l’Office de
Tourisme de La Porte du Hainaut. Dimanche 2 février à 15 heures, venez admirer l’envers du décor
du théâtre de Denain. Découvrez ce bâtiment exceptionnel dans les moindres détails et les
anecdotes autour de celui-ci. C’est parti pour un week-end passionnant ! Mais avant, pensez à
réserver au +33 (0)3 27 48 39 65 ou par mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr
Venise au théâtre de Denain
Ce dimanche 2 février à 15 heures, poussez les portes du théâtre de Denain. Suivez le guide de l’Office
de Tourisme de La Porte du Hainaut et ouvrez grands vos yeux tout en profitant de ses commentaires !
Savez-vous que le théâtre de Denain, construit à l’italienne de 1906 à 1912, ne devait être au départ…
qu’une salle des fêtes ? Que les peintures intérieures ont été réalisées par Victor Lhomme, artiste-peintre
lillois ? Que son acoustique exceptionnelle le place en outre dans les premiers rangs au niveau national,
après l’Opéra Garnier ? Après cette visite guidée, le théâtre de Denain n'aura plus de secret pour vous !
Pour participer à la visite guidée « Venise au théâtre de Denain » ce dimanche 2 février à 15 heures,
la réservation est obligatoire auprès de l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut, au 00 33 (0)3 27 48
39 65 ou par mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr Le tarif plein est de 4 € par personne. Le tarif
réduit est de 2,50 € pour les adolescents âgés de 12 à 18 ans et les détenteurs de la carte ambassadeur.
La gratuité est accordée aux moins de 12 ans et le jour de votre anniversaire. Rendez-vous à l’entrée du
théâtre de Denain. La visite est assurée sous réserve de 10 personnes minimum.
Retrouvez l’agenda complet sur www.tourisme-porteduhainaut.com ou sur sa page Facebook ! Soyez le
premier à connaître les visites guidées, randonnées ou autres temps forts organisés…
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