
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA DU 7 AU 13 NOVEMBRE 2022 

QUE FAIRE CETTE 
SEMAINE ? 

Prochaines permanences de l’Office de Tourisme de 

La Porte du Hainaut aux Thermes :  

Mardi 8 novembre : 10h00 à 12h30 

Jeudi 10 novembre : 10h00 à 12h30 

À DENAIN 
 

L’Ours - concert 
Le 12 novembre – 20h30 – Théâtre de Denain 

Après 15 ans de carrière ponctuée par de 

nombreuses collaborations et trois albums en 

forme de triptyque céréalier qui laissaient à notre 

ours bien léché les portes grandes ouvertes vers un 

nouveau monde, porté par un besoin de 

renouveau.  

Ce nouveau chapitre s’appelle Mitsouko et se 

compose de treize chansons. 

Cet album souffle un vrai vent de changement sur 

la musique de notre Ours favori. Cet album, c’est 

un peu sa 5ème saison, son plus beau travail 

d’artiste et d’être humain. 
 
Tarif : 20 ou 15 € 

Plus d’informations : 03 27 23 59 20 

Le mois du manga – exposition, atelier 

Du 4 au 23 novembre – Médiathèque des encres 

Le réseau des médiathèques de la Porte du Hainaut 

décline le manga sous toutes ses formes en 2022. 

Cette vague déferle sur saint-Amand-les-Eaux en ce 

mois de novembre.  

Exposition, rencontre d’auteurs, dédicaces, 

concours et ateliers ponctuent ce temps fort 

intergénérationnel.  

Programmation disponible à l’Office de Tourisme 

Plus d’informations : 03 27 22 49 80 

Les 3 jours gourmands - salon 
11, 12, 13 novembre - Pasino  
31ème édition 
Sous chapiteau, sur le parking de la piscine qui 
jouxte le Pasino, 
Près de 60 exposants, animations, dégustations, 
ventes, bar à huîtres, ... 
Avec l'animatrice gastronomique de France Bleu 
Nord, Pépée Le Mat et la sommelière-conseil, 
Isabelle Dupont 
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Houria – spectacle 
Qui est Houria les yeux verts ? C’est une oranaise 
née dans les années 80 un peu farfelue et un peu 
beaucoup extravagante. Elle rêve de devenir 
chanteuse même si elle ne sait pas chanter. Houria 
a un cœur en or même si ça ne se voit pas, elle est 
marrante malgré elle. 
 
Aucune place disponible à la billetterie du théâtre 
Ouverture des portes 16h15 
 
Plus d’informations : 03 27 23 59 20 

 

HORS TERRITOIRE 

À FRESNES-SUR-ESCAUT 

“Le Nord en Guerre 1914-1918” – Exposition 
Du 5 au 23 novembre 2022 – Mardi &àh-12h et 
14h30-17h et Samedi 14h30-17h 
 
Exposition proposée par “Les Archives du Nord” et 
l’association “Les Amis du Vieux Fresnes” au 
Musée de la Mine et de l’Histoire Locale, 5 Rue 
Emile Zone. 
Exposition gratuite 
Plus d’informations : 06 71 68 99 10 

 

À SAINT-AMAND-LES-EAUX 
 
Visite guidée de l’église Saint Martin - visite 
Vendredi 11 novembre – 15h30 – Eglise Saint 
Martin 
Vous souhaitez découvrir l’église Saint-Martin et 
son histoire ? Assistez à la visite guidée proposée 
par Les Amis de l’église St-Martin. Vous pourrez 
leur poser toutes les questions que vous souhaitez   
Tarif libre.  
Plus d’informations : 03 27 48 68 02 

Commerçants présents :  

Lundi 7 novembre : Les cafés amandinois et Créanny 

Jeudi 10 novembre : AmandyThé, Saveurs et Terroirs 

Olives, Les ateliers du Wacq : Eclat de Perles 

Vendredi 11 novembre : Miel et Sandrine et les 

produits régionaux 

Samedi 12 novembre : Les ateliers du Wacq : Eclat de 

Perles 


