
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA DU 5 AU 11 DECEMBRE 2022 

QUE FAIRE CETTE 
SEMAINE ? 

Prochaines permanences de l’Office de Tourisme de 

La Porte du Hainaut aux Thermes :  

Mardi 6 décembre : 10h00 à 12h30 

Jeudi 8 décembre : 10h00 à 12h30 

© COPYRIGHT 2022 IPNS - Office de Tourisme de La Porte du Hainaut -– Rédaction : MK. Programme non exhaustif susceptible de modifications de dernière minute. 

Commerçants présents :  

Lundi 5 décembre : Les cafés amandinois, 

AmandyThé et Créanny 

 

Vendredi 9 décembre : Miel et Sandrine et les 

produits régionaux 

 

À DENAIN 
 

Le Lac des Cygnes - ballet  

Le 6 décembre – 20h – Théâtre de Denain 
 

Ballet le plus joué au monde, Le Lac des Cygnes est de 

retour en 2022 pour une grande tournée en France et en 

Europe. A l’image des années précédentes, une nouvelle 

compagnie russe présentera cet intemporel chef-

d’œuvre classique. 

Ce ballet nous plonge dans la folle histoire d’amour du 

Prince Siegfried et de la Princesse Odette. Cette dernière 

est malheureusement prisonnière du célèbre sort du 

magicien Rothbart: elle se transforme en cygne le jour et 

redevient femme la nuit. Seule la promesse d’un amour 

éternel pourra la libérer de cet ensorcellement. Siegfried 

promet alors à Odette de l’épouser lors du bal donné en 

son honneur. Échapperont-ils aux fourberies de Rothbart 

et de sa fille Odile ? Le Prince parviendra-t-il à sauver sa 

promise ? 

Aucune place disponible à la billetterie du théâtre 

Ouvertures des portes 19h45 

Tarif : 40€/36€ 

À SAINT-AMAND-LES-EAUX 
 

Saint-Amand-les-Eaux vs Brest - handball  

Le 7 décembre – 19h30 – Salle Maurice Hugo 
 

Bonne nouvelle! Les matchs de l’équipe Saint-Amand 

Handball Porte du Hainaut de Division 1 en Ligue 

Butagaz Énergie se poursuivent! 

Le saviez-vous ? Brest, c’est une grande équipe de D1 

composée de nombreuses joueuses internationales : 5 

françaises dont Cléopatre Darleux et Pauletta Foppa 

pour les plus connues, 3 monténégrines, une suédoise 

et une néerlandaise, ayant participé à l’Euro de Handball 

ce mois-ci ! 

Pour assister au match Saint-Amand vs Brest, on s’inscrit 

par ici: http://www.sah-ph.fr/billetterie/ 

Tarif: 10€ 
 

À WALLERS-ARENBERG 
 

Concert VIP M. Pokora – concert Radio Contact  

Le 7 décembre – Arenberg Creative Mine 
 

Mercredi 7 décembre à Arenberg Creative Mine, 

Contact FM organise un concert VIP de MATT POKORA 

! 
 

Pour gagner vos places, rendez-vous sur le site internet 

d’Arenberg Creative Mine https://www.arenberg-

minecreative.fr/ ou envoyez VIP au 7 14 15 (2x0,45€) 

 

Concert de l’Orchestre Symphonique - concert  

Le 9 décembre – 20h30 – Théâtre des Sources 
 

Concert de l'orchestre symphonique sous la direction 

de Solveig Meens 

Gratuit sur réservation / Placement libre 

Marchés de Noël 2022 : 

 

Retrouvez la programmation des marchés de Noël 

organisés par les communes de La Porte du Hainaut à 

l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut, 89 

Grand’Place (Saint-Amand-les-Eaux) 

Tanguy Pastureau – spectacle 

Le 9 décembre – 20h – Théâtre de Denain 
 

Être une star, ça paraît fabuleux. Sauf que ça ne l’est pas. 

La célébrité est une galère sans nom. 

Tanguy Pastureau vous raconte lesdéboires des stars 

d’hier et d’aujourd’hui et vous démontre l’intérêt de 

rester anonyme. 
 

Tarif : 29€ 

https://www.arenberg-minecreative.fr/
https://www.arenberg-minecreative.fr/

