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Les places sont limitées sur certains spectacles, 
repérez-les grâce aux pictos      ou    

Pour retirer vos billets : 

 présentez-vous sur le lieu du spectacle dans l'heure 
          qui précède la représentation.

 billets à retirer au théâtre de Douai, rue de la Comédie,
          à partir du 29 juin, du mercredi au samedi de 14h30 à 18h30.



Événement majeur de l’été à Douai, le Festival des 
Binbins retrouvera cette année le sourire des enfants 
et des familles, sans masque et sans aucune restriction.
Le cœur historique s’animera pour cette 15e édition les 

6, 7 et 8 juillet en préambule aux Fêtes de Gayant.

Ces 3 jours, comme point de départ aux vacances, permettront aux enfants 
à partir de 2 ans, de s’amuser dans des ateliers, de rire avec Guignol et 
devant de nombreux spectacles, d’écouter de belles histoires, de s’exercer 
aux parcours de motricité… Un choix de jeux et d’animations éclectique est 
proposé avec quelques nouveautés comme le chantier, pour les conducteurs 
de travaux en herbe, et le labyrinthe.
À noter, la braderie d’ouvrages de la bibliothèque Marceline Desbordes-
Valmore pour sa 2e édition sur le parvis Georges Prêtre ainsi qu’une première 
braderie du Musée de la Chartreuse.

Rayonnant au-delà de Douai et du Douaisis, ce festival est totalement gratuit 
pour toutes et tous ! Quelques spectacles à jauge limitée nécessitent une 
inscription préalable. Enfin vous trouverez une offre de restauration variée à 
proximité des différents lieux.

Notre Binbin, confiné depuis 3 ans, viendra-t-il nous dire bonjour, personne 
ne le sait ?
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Nathalie APERS
Adjointe au maire déléguée 
à l'événementiel et à la vie associative



Point Info

INFOS PRATIQUES

Biblio-
thèque

Jardin
de la 

Fonderie

Parvis
Georges 

Prêtre

Place
Saint-Amé

Place du 
Marché

aux Poissons

Espace
Jacquot

Petite 
Cour

Zone
piétonne

Ville de Douai - Service événementiel et vie associative 
Hôtel de ville - CS 80836 - 59508 DOUAI cedex

Tél. 03 27 93 58 03 - evenementiel@ville-douai.fr

Un petit bobo ? Pas de panique ! 
Des secouristes sont à votre disposition place St-Amé.

Une envie pressante ? 
Des toilettes sèches sont installées place St-Amé.

Vous souhaitez repartir avec un souvenir ? 
Vous trouverez certainement votre bonheur dans la 
boutique de l’Office de Tourisme installée place St-Amé.

Comment venir ? Où dormir ? 
Contactez l’Office de Tourisme du Douaisis 
Tél. 03 27 88 26 79  www.douaisis-tourisme.fr
contact@douaisis-tourisme.fr

Offre de restauration sur place et à proximité immédiate.
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HORAIRES SPECTACLES LIEUX PUBLIC PAGE

14h - 15h - 16h - 17h - 18h Binbin clés en main Parvis G. Prêtre Tout public 14

14h - 16h - 18h Guignol et ses amis Marché aux Poissons Tout public 12

14h à 18h Histoires contées sous la yourte Place Saint-Amé Dès 2 ans 13

14h à 19h La bibliothèque fait sa braderie Parvis G. Prêtre Tout public 14

14h à 19h Le musée fait sa braderie Parvis G. Prêtre Tout public 14

14h à 20h Comme à la maison Marché aux Poissons Dès 2 ans 15

14h à 20h Le chantier Place Saint-Amé 2 > 10 ans 16

14h à 20h Grande fresque Place Saint-Amé Tout public 17

14h à 20h Parcours motricité et jeux anciens Place Saint-Amé Tout public 15

14h à 20h Roulez Bolides Place Saint-Amé Tout public 18

14h à 20h Plateau de jeux géants Zone Piétonne Tout public 18

14h à 20h Défi des pirates Fonderie Dès 6 ans 19

14h à 20h Cabane dans les nuages Fonderie Dès 2 ans 19

14h à 20h Labyrinthe Parvis G. Prêtre Tout public 20

14h30 - 15h15 - 16h - 16h45 - 17h30 - 18h15 Création de monogramme en graines Marché aux Poissons Dès 5 ans 20

14h30 - 16h - 17h30 Le gran’rail Zone Piétonne Tout public 21

14h30 - 16h30 - 18h30 Babik Marché aux Poissons 2 > 5 ans 22

15h - 17h Mimi pissenlit Marché aux Poissons Dès 2 ans 23

15h - 17h Ito au pays des sons Bibliothèque Dès 3 ans 24

15h à 18h30 Musée de la vie quotidienne Parvis G. Prêtre Tout public 25

15h à 19h La cabane des familles Rue de la Fonderie Tout public 25

16h - 18h Voisinage Bibliothèque Dès 4 ans 24

17h En dérangement Petite cour (St Amé) Tout public 26

18h En éventail Place Saint-Amé Tout public 27

19h La cuisinière Espace Jacquot Dès 8 ans 28

20h Spectacle des Éléphanteaux Théâtre de Douai Tout public 29

PROGRAMME DU MERCREDI 6 JUILLET

Billets à retirer sur le lieu du spectacle (voir p. 2)
Tous les spectacles et animations se déroulent sur 3 jours sauf ceux marqués d'une 7
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PROGRAMME DU JEUDI 7 JUILLET
HORAIRES SPECTACLES LIEUX PUBLIC PAGE

14h - 15h - 16h - 17h - 18h Binbin clés en main Parvis G. Prêtre Tout public 14

14h - 16h - 18h Guignol et ses amis Marché aux Poissons Tout public 12

14h à 18h Histoires contées sous la yourte Place Saint-Amé Dès 2 ans 13

14h à 19h La bibliothèque fait sa braderie Parvis G. Prêtre Tout public 14

14h à 19h Le musée fait sa braderie Parvis G. Prêtre Tout public 14

14h à 20h Comme à la maison Marché aux Poissons Dès 2 ans 15

14h à 20h Le chantier Place Saint-Amé 2 > 10 ans 16

14h à 20h Grande fresque Place Saint-Amé Tout public 17

14h à 20h Parcours motricité et jeux anciens Place Saint-Amé Tout public 15

14h à 20h Roulez Bolides Place Saint-Amé Tout public 18

14h à 20h Plateau de jeux géants Zone Piétonne Tout public 18

14h à 20h Défi des pirates Fonderie Dès 6 ans 19

14h à 20h Cabane dans les nuages Fonderie Dès 2 ans 19

14h à 20h Labyrinthe Parvis G. Prêtre Tout public 20

14h30 - 15h15 - 16h - 16h45 - 17h30 - 18h15 Création de monogramme en graines Marché aux Poissons Dès 5 ans 20

14h30 - 16h - 17h30 Le gran’rail Zone Piétonne Tout public 21

14h30 - 16h30 - 18h30 Babik Marché aux Poissons 2 > 5 ans 22

15h - 17h Mimi pissenlit Marché aux Poissons Dès 2 ans 23

15h - 17h Ito au pays des sons Bibliothèque Dès 3 ans 24

15h à 18h30 Musée de la vie quotidienne Parvis G. Prêtre Tout public 25

15h à 19h La cabane des familles Rue de la Fonderie Tout public 25

16h - 18h Voisinage Bibliothèque Dès 4 ans 24

17h En dérangement Petite cour (St Amé) Tout public 26

18h Déséquilibre Passager Place Saint-Amé Dès 5 ans 30

19h Johnny Forever Espace Jacquot Dès 8 ans 31

20h Les bénévoles de Gayant Parvis G. Prêtre Tout public 32

Billets à retirer sur le lieu du spectacle (voir p. 2)
Tous les spectacles et animations se déroulent sur 3 jours sauf ceux marqués d'une 9
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HORAIRES SPECTACLES LIEUX PUBLIC PAGE

14h - 15h - 16h - 17h - 18h Binbin clés en main Parvis G. Prêtre Tout public 14

14h - 16h - 18h Guignol et ses amis Marché aux Poissons Tout public 12

14h à 18h Histoires contées sous la yourte Place Saint-Amé Dès 2 ans 13

14h à 19h La bibliothèque fait sa braderie Parvis G. Prêtre Tout public 14

14h à 19h Le musée fait sa braderie Parvis G. Prêtre Tout public 14

14h à 20h Comme à la maison Marché aux Poissons Dès 2 ans 15

14h à 20h Le chantier Place Saint-Amé 2 > 10 ans 16

14h à 20h Grande fresque Place Saint-Amé Tout public 17

14h à 20h Parcours motricité et jeux anciens Place Saint-Amé Tout public 15

14h à 20h Roulez Bolides Place Saint-Amé Tout public 18

14h à 20h Plateau de jeux géants Zone Piétonne Tout public 18

14h à 20h Défi des pirates Fonderie Dès 6 ans 19

14h à 20h Cabane dans les nuages Fonderie Dès 2 ans 19

14h à 20h Labyrinthe Parvis G. Prêtre Tout public 20

14h30 - 15h15 - 16h - 16h45 - 17h30 - 18h15 Création de monogramme en graines Marché aux Poissons Dès 5 ans 20

14h30 - 16h - 17h30 Le gran’rail Zone Piétonne Tout public 21

14h30 - 16h30 - 18h30 Babik Marché aux Poissons 2 > 5 ans 22

15h - 17h Mimi pissenlit Marché aux Poissons Dès 2 ans 23

15h - 17h Ito au pays des sons Bibliothèque Dès 3 ans 24

15h à 18h30 Musée de la vie quotidienne Parvis G. Prêtre Tout public 25

15h à 19h La cabane des familles Rue de la Fonderie Tout public 25

16h - 18h Voisinage Bibliothèque Dès 4 ans 24

17h En dérangement Petite cour (St Amé) Tout public 26

18h La belle escabelle Place Saint-Amé Tout public 33

19h Le magnifique bon à rien Espace Jacquot Dès 8 ans 34

20h La folie verte Place Saint-Amé Tout public 35

PROGRAMME DU VENDREDI 8 JUILLET

Billets à retirer sur le lieu du spectacle (voir p. 2)
Tous les spectacles et animations se déroulent sur 3 jours sauf ceux marqués d'une 
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Pl. du Marché aux Poissons

Marionnettes 
Durée 20 min.
Tout public

6, 7 et 8 juillet
14h - 16h - 18h

Cie l'Éléphant dans le boa

Voilà une animation qui plaira aux 
petits comme aux grands ! Installé 
devant le castelet aux couleurs 
d’autrefois, chacun pourra assister à 
une représentation de Guignol et ses 
amis.

Guignol et ses amis

MERCREDI | JEUDI | VENDREDI

12



L’association Brouillons de culture trouvera un 
écrin d’exception avec cette yourte remplie 
d’ouvrages jeunesse, qui permettra aux conteurs 
de faire voyager les enfants au pays des belles 
histoires.

Histoires contées
Contes
Dès 2 ans

6, 7 et 8 juillet
de 14h à 18h

Brouillons de culture

MERCREDI | JEUDI | VENDREDI

Place Saint-Amé
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MERCREDI | JEUDI | VENDREDI

En lien avec l’exposition « Gayant, les 
géants de Douai » qui débutera le 9 
juillet au musée, viens personnaliser un 
porte-clés à l’effigie du géant Binbin.

Binbin clés en main !

Parvis Georges Prêtre

Atelier - Durée 30 min.
Tout public
12 enfants / session

6, 7 et 8 juillet
14h - 15h - 16h - 17h - 18h

Musée de la Chartreuse

La bibliothèque et le musée font 
leur braderie ! 
Albums, romans, bandes dessinées, 
documentaires... il y en aura pour 
tous les goûts ! 

Braderies 

Tout public
6, 7 et 8 juillet
de 14h à 19h

Bibliothèque de Douai
Musée de la Chartreuse

Parvis Georges Prêtre
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MERCREDI | JEUDI | VENDREDI

Entre 2 spectacles ou pour 
profiter simplement de la beauté 
du lieu, posez-vous dans l’espace 
"Comme à la maison" : des assises 
confortables et des jeux pour vos 
bambins vous y attendent.

Comme à la maison

Espace détente
À partir de 2 ans

6, 7 et 8 juillet 
de 14h à 20h

Pl. du Marché aux Poissons

Place Saint-Amé

En avant ! Ce n’est pas parce qu’on 
est tout petit que l’on ne peut pas 
faire comme les grands. Un parcours 
de vrai aventurier en toute sécurité et 
une sélection de jeux en bois feront le 
plaisir de tous !

Jeux anciens
et parcours motricité

Tout public
6, 7 et 8 juillet 
de 14h à 20h

La ludothèque
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Jeux
De 2 à 10 ans

6, 7 et 8 juillet
de 14h à 20h

Festijeux

Mets ton casque, tes gants, ton tablier, prends 
la pelle, la dameuse, la brouette, la grue, et au 
signal du grand chef de chantier, attention 
les briques et en avant pour des constructions 
pharaoniques !

Place Saint-Amé

Le chantier

MERCREDI | JEUDI | VENDREDI
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La grande fresque des petits Douaisiens

Atelier
Dès 2 ans
 
6, 7 et 8 juillet 
de 14h à 20h

Cie l'Éléphant dans le boa

MERCREDI | JEUDI | VENDREDI

Aidés d’un animateur, les enfants peignent 
les pièces découpées qu’ils viennent par la 
suite assembler sur la fresque à l’effigie de 
Douai pour réaliser une magnifique œuvre 
collective. 

Place Saint-Amé
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MERCREDI | JEUDI | VENDREDI

En route pour un air de folie !
Les scooters du manège «Chez 
Michel» sont sortis pour investir la 
ville. Les voitures et leurs chauffeurs 
provoqueront l’hilarité des passants. 
Les enfants seront invités à piloter eux 
aussi les engins.

Roulez bolides

Tout public
6, 7 et 8 juillet
de 14h à 20h

Cie l'Éléphant dans le boa

Place Saint-Amé

  Zone piétonne

Plateau de jeux géants pour 
enfants de 7 à 77 ans !

Jeux géants

Tout public
6, 7 et 8 juillet
de 14h à 20h

Cie l'Éléphant dans le boa
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Fonderie

Aventuriers en herbe, bienvenus à 
bord de notre bateau ! Le défi sera 
de traverser plus de 40 mètres de 
parcours en passant de plateforme 
en plateforme et en franchissant 
les obstacles qui jalonnent cette 
animation exceptionnelle.

Les plus petits ont également droit 
à leur parcours. Au fil des jeux, ils 
avanceront dans un décor coloré, 
et entreront dans de magnifiques 
cabanes en bois.

La cabane dans les nuagesLe défi des pirates

MERCREDI | JEUDI | VENDREDI

À partir de 6 ans
6, 7 et 8 juillet
de 14h à 20h

Cie l'Éléphant dans le boa

À partir de 2 ans 
6, 7 et 8 juillet
de 14h à 20h

Cie l'Éléphant dans le boa

Fonderie
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Cet atelier permet aux enfants de 
manipuler, découper et découvrir 
la capacité qu'ils ont de créer avec 
leurs mains, à partir d'objets de leur 
quotidien...

Monogramme en graines

Atelier - Durée 30 min.
Dès 5 ans

6, 7 et 8 juillet 
14h30 - 15h15 - 16h - 16h45
17h30 - 18h15

Carré des Flo

Pl. du Marché aux Poissons

MERCREDI | JEUDI | VENDREDI

Oserez-vous vous y aventurer ? 

Le labyrinthe

Tout public
6, 7 et 8 juillet
de 14h à 20h

Cie l'Éléphant dans le boa

Parvis Georges Prêtre
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Zone piétonne

MERCREDI | JEUDI | VENDREDI

Un rail métallique, un chariot et un ballon 
de baudruche à exploser en 3 essais 
pour gagner une superbe coupe ou une 
magnifique peluche. 

Alors approchez et tentez votre chance ! 

Le gran'rail
Attraction
Tout public

6, 7 et 8 juillet
14h30 - 16h - 17h30

Attractions et phénomènes
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Babik est un jeune garçon que tout 
le monde traite d'idiot. Bon à rien, 
on le chasse de partout : de l'école, 
de l'usine, de la ferme... Couvert de 
honte, il va prendre la route à la 
recherche de son avenir et il fera la 
rencontre d'un livre...

(Spectacle sous dôme,
places limitées)

Babik
Contes (sous dôme)
Durée 30 min.
De 2 à 5 ans

6, 7 et 8 juillet 
14h30 - 16h30 - 18h30

Di mini teatro

Pl. du Marché aux Poissons

MERCREDI | JEUDI | VENDREDI
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Accompagnée de son fidèle jardinier Jack Seller, 
Mimi fait pousser des fleurs et des plantes qui lui 
chuchotent à l’oreille leurs secrets bien gardés : des 
chansons entrainantes et des histoires incroyables 
qu’elle récolte et nous raconte. Préparez-vous à 
chanter et à sauter comme des petits pois dans 
une ambiance botanique Rock’N’Drôle !

Mimi Pissenlit "Fleur Power"
Spectacle
musical
humoristique 
Durée 40 min.
Dès 2 ans

6, 7 et 8 juillet
15h - 17h

Cie LavifilPl. du Marché aux Poissons

MERCREDI | JEUDI | VENDREDI
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Bibliothèque

Une histoire sans paroles mais qui en 
dit beaucoup dans un monde où les 
humains ont tant de difficultés à se 
comprendre et se faire comprendre. 
Un voyage universel à travers le 
langage des émotions. 

Ito est un personnage singulier qui nous 
invite dans un voyage sonore côtoyant les 
rives de l’Asie, de l’Afrique, de l’Amérique 
du Sud et de l’Europe. L’humour, la 
poésie, les rythmes et la voix sont au 
rendez-vous pour un moment unique 
qui fera briller les yeux et les oreilles des 
petits et des grands.

Ito au pays des sonsVoisinage

MERCREDI | JEUDI | VENDREDI

Dès 4 ans
6, 7 et 8 juillet 
16h - 18h

Cie l'Éléphant dans le boa

Spectacle musical participatif 
Dès 3 ans
6, 7 et 8 juillet - 15h - 17h
Cie Le son du bruit

Retrait des billets sur place 1h avant le début du spectacle

Bibliothèque
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Parvis Georges Prêtre

Le Musée de la vie quotidienne est 
un évènement-spectacle où les 
spectateurs deviennent des acteurs, 
une exposition en direct mettant en 
scène et photographiant le public.

Musée de la vie  
quotidienne

Tout public
6, 7 et 8 juillet
de 15h à 18h30

Cie les Cubiténistes

La cabane des familles accueille les 
enfants accompagnés d’un parent pour 
un atelier de bricolage. 
Les parents pourront se poser autour 
d’une boisson pendant que les enfants 
personnaliseront leur éco-cup aux 
couleurs du festival. 

La cabane des familles

MERCREDI | JEUDI | VENDREDI

Atelier - Durée 20 min.
De 2 à 10 ans
12 enfants/session
6, 7 et 8 juillet de 15h à 19h

La maison des parents du Douaisis

rue de la Fonderie
25



MERCREDI | JEUDI | VENDREDI

Spectacle burlesque 
Durée 30 min.
Tout public

6, 7 et 8 juillet
17h

Cie du Petit Monsieur

Quand passer un coup de fil devient 
un calvaire  pour un petit cadre au 
costume étriqué... Imperturbable, 
silencieux et obstiné, le Petit 
Monsieur tente d'incroyables ruses 
acrobatiques pour parvenir au 
combiné tant convoité !

En dérangement

Petite cour  (place St-Amé)
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| MERCREDI |

Cabaret cirque
Durée 60 min.
Tout public

Mercredi 6 juillet 
18h

Cie Five Foot Fingers

Un cabaret cirque faussement approximatif 
avec cinq artistes prêts à prendre tous 
les risques pour leur public. Un spectacle 
résolument humain  où le carton et le kitch 
remplacent strass et paillettes.
Ils vous embarquent dans une ambiance 
Broadway-sur-Marne, mêlant l’esthétique 
des grands cabarets américains à la French 
Camembert Touch !

En éventail

Place Saint-Amé
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| MERCREDI |

Spectacle 
burlesque
Durée 35 min.
Dès 8 ans

Mercredi 6 juillet 
19h

Cie Tout en vrac

Une demoiselle, fraîchement sortie d’un dessin 
de pin-up des années 50, s’affaire autour des 
fourneaux. Elle n’a qu’une chose en tête, devenir 
parfaite en concoctant la recette ultime : la tarte 
choco-caramel meringuée sur son lit de compote 
de pommes.
La jeune femme n’est pas seule, elle doit croiser 
le fer avec une batterie de cuisine démoniaque. 
Elle devra se battre férocement pour ne pas finir 
en rôti.

La cuisinière

Espace Jacquot
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Les comédiens en herbe, encadrés par 
la compagnie l’Éléphant dans le boa, 
présenteront leur spectacle de fin d’année.

Les éléphanteaux
Spectacle

Mercredi 6 juillet
20h

Cie l'Éléphant dans le boa

| MERCREDI |

Théâtre de Douai
      rue de la comédie

Les billets sont à retirer au théâtre à partir du 
29 juin, du mercredi au samedi de 14h30 à 18h30.
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| JEUDI |

Solo d'un jongleur 
pas banal 
Durée 60 min.
Dès 5 ans

Jeudi 7 juillet
18h

Cie Émergente

On se dit : « Mon dieu, mais il va tout rater... ! » 
Et quand il a fini, on se demande s'il a vraiment 
fait exprès de réussir ? Dans son inimitable 
style « old school » Lolo Cousins jongle avec 
presque tout, y compris les circonstances 
et les situations ! Et toujours avec la même 
philosophie « dépêchons-nous d'en rire avant 
d'avoir à en pleurer ! »

Déséquilibre passager

Place Saint-Amé
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| JEUDI |

Spectacle 
humoristique
Durée 50 min.
Dès 8 ans
 
Jeudi 7 juillet
19h
Cie Five Foot Fingers

Jean-Phil, fan de la première heure, a consacré sa 
vie tout entière à Johnny Hallyday. Aujourd’hui 
il part en tournée internationale en France pour 
redonner vie au mythe.
Accompagné de son pote Bruno, il va mettre le feu 
dans le cœur du public à travers un spectacle à la 
hauteur du taulier, un show exceptionnel mêlant 
rock’n’roll, danger, bagarres et surprises.
Jean-Phil le loup solitaire, l’aigle sauvage, est prêt 
à tout et il va aller loin, très loin, pour redonner vie 
à son idole, jusqu’à ce que le destin s’en mêle...

Johnny forever

Espace Jacquot

31



Spectacle
Tout public

Jeudi 7 juillet
20h

Cie l'Éléphant dans 
le boa

C’est avec grand bonheur que, pour cette 2e édition, 
les bénévoles de Gayant retrouveront le public du 
festival des Binbins. Venez découvrir la nouvelle 
création de cette bande de  joyeux drilles, qui portent 
haut les couleurs du Douaisis grâce à un magnifique 
travail collaboratif. Cette année, les bénévoles de 
Gayant vous transportent dans un monde résolument 
proche de notre enfance. A découvrir en famille !

Les bénévoles de Gayant

Parvis Georges Prêtre

| JEUDI |
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Doble Mandoble vous montrera comment 
transformer un simple escabeau en un 
merveilleux accessoire de danse et d’acrobatie 
de rue dans une performance corporelle.

La belle escabelle Cirque
Durée 30 min.
Tout public

Vendredi 8 juillet
18h

Doble Mandoble

| VENDREDI |

Place Saint-Amé
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| VENDREDI |

Théâtre d'objets
Durée 50 min.
Dès 8 ans

Vendredi 8 juillet
19h

Cie Chicken street

Cet amateur de western spaghetti rêve d'être 
directeur de cinéma. Pas d'un multiplex mais 
d'un cinéma itinérant où il pourra reconstituer 
les scènes cultes de ses films préférés. 
Un spectacle original, inattendu et astucieux.

Le magnifique bon à rien

Espace Jacquot
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| VENDREDI |

Chant
Durée 50 min.
Tout public

Vendredi 8 juillet
20h

Cie Benoît chante

25 ans déjà que Benoît chante et enchante les 
petits comme les grands en écumant les routes 
avec ses chansons colorées. Pour ce concert 
exceptionnel, vous retrouverez ses plus belles 
chansons, avec de nouveaux arrangements, et 
de super musiciens. Les enfants vivront un vrai 
concert, ponctué d’anecdotes croustillantes et 
amusantes.

La folie verte

Place Saint-Amé
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SE
RE
VOIR
10 juillet 2022
Cortège de Gayant

6, 7 et 8 juillet
Festival des Binbins

8 au 18 juillet
Fête foraine

14  juillet 
Concert
Feu d’artifice

douai.fr


