
Du 7 juillet au 22 septembre – 18h à 23h, Place des Héros  
Marché artisanal  
 
Du 14 juillet au 18 août, Place des Héros / Place Foch / Place Victor Hugo 
Arrageoise de la pétanque 
 
Semaine 27 

 
Samedi 8 juillet 
 
Place du Théâtre 
Baz’art festif : Tambours sans trompettes & Jeux trad’ de 15h à 19h 
Entre la place des Héros et celle du théâtre, des tambours vont battre le pavé et 
jouer des baguettes (ou mailloches)… Et les tambours seront connus : le KAK40 
pour représenter Arras et Transe Express et ses Tambours. Et autour de ces 
batteurs de pavés, c’est la culture de l’estaminet qui sera à l’honneur avec les jeux 
anciens de Lumondi 
 
Semaine 28 

 
Mercredi 12 juillet 
 
Place du Théâtre 
Brunch 
Bal(s) & atelier de collages visuels 10 jours avant de danser durant le 4e volume des 
Histoires de Bal(s), et sous la houlette d’une extravagante maîtresse de cérémonie, 
chorégraphies et autres surprises s’enchaînent au rythme d’un set de DJ coloré qui 
dans un surprenant voyage musical. Un rendez-vous (grands) parents-enfants pour 
développer l’imaginaire de tous. 
 
Vendredi 14 juillet 
 
Place des Héros 
Marché de l’Artisanat spécial Jour de Fête 
Pour le deuxième marché nocturne de l’édition 2017, nous aurons l’honneur et le 
privilège d’accueillir avec des roulements de fracas Peter Cooper, dit « Peach ». Un 
clown franc, heureux, râleur, moqueur, impertinent et déchainé. 
 
Semaine 29 

 
Jeudi 20 juillet 
 
Place Foch 
Jeudis du rire 
2’ secondes (Cie Le Petit Monsieur) de 18h à 20h 
Débordé par les réactions intempestives de ces tentes de camping qui se monte en 
un clin d’oeil, notre élégant clown s’active pour essayer de maitriser ces objets. Mais 
il est très souvent débordé. Un vrai comique dans la veine des grands comme 
Chaplin, Buster Keaton, et d’autres célèbres. 
 



Samedi 22 juillet 
 
Place du Théâtre 
Histoire de Bals 
Soirée Latino de 20h à 23h30 
Le 507, un bal Made In Arras rempli de chanson populaire française coloré façon 
soleil entendez avec du gros son funk et épicé façon salsa. 
Sans oublier de retrouver Simawé et 2doigtsdanslaprise Soundsystem sur la 
Grand’Place pour un bal purement jamaïcain et DJ Tagada sur la Place des Héros 
pour vous emmener vers les pays de l’Est 
 
Place des Héros  
Histoire de Bals 
DJ Tagada 
En avant pour le télescopage entre sonorités actuelles et folklore, la vibration d’une 
corde de violon qui grince ou le son d’une trompette brûlante et moite : voilà ce qui 
donne la saveur et l’énergie du Dj Set du Gadjo Tagada. 
Sans oublier de retrouver le 507 pour bal épicé salsa funk sur la place du Théâtre et 
Simawé et 2doigtsdanslaprise Soundsystem sur la Grand’Place pour un bal 
purement jamaïcain 
 

Semaine 30  

 
Mercredi 26 juillet 
 
Place du Théâtre 
Brunch 
Street Chaud (Cie Les Romains Michel) de 11h à 17h 
Spectacle(s) & atelier cirque 
Les Romain-Michel, parés de leur caravane, instruments et accessoires, vous 
invitent à partager leur univers de bonne humeur, de bon humour. Ils jonglent, ils 
jouent, cuisinent, cascadent à leur sauce. Une sauce façon brunch artistique, un 
brunch façon pitreries internationales. 
 
Samedi 29 juillet  
 
Place des Héros 
Baz’art festifs 
Cirque S’lex ‘N (les têtes d’affiche) de 15h à 19h 
Trio clownesque pour pavé ensoleillé… Ils sont trois, ils sont beaux et ils sont 
célibataires, Les Têtes d'Affiche ont concocté un joli mélange... à trois temps. 



Semaine 31 
 
Jeudi 3 août 
 
Place Foch 
Jeudis du rire 
La Ligue de l’Impro de 18h à 20h 
Vous aimez l’improvisation, sautez sur l’occasion ! La ligue de l’impro vous offre des 
spectacles inoubliables et uniques avec un grain de folie. De quoi vous donnez le 
sourire ! 
 
Samedi 5 août 
 
Place des Héros  
Baz’arts festifs 
Installation Cyclophones (Evolplay) de 15h à 19h 
Dans un esprit récréatif, venez-vous éclater en redécouvrant le vélo sous un autre 
angle. Tournez la roue, prenez place sur la selle, auscultez un roulement, un 
dérailleur, une baignoire... Gonflez, remplissez, videz... Un étonnant orchestre 
Cyclophonique prend vie. 
 

Semaine 32 

 
Mercredi 9 août 
 
Place du Théâtre 
Brunch  
Bande de Conque (Collectif 47) de 11h à 17h 
Concert de coquillage et atelier musical 
Ah les coquillages, ça donne un goût de vacances! Et si plutôt que d’y glisser 
l’oreille, on soufflait dedans pour une fois? Pour cette Bande de Conques, 
Schelpenman offrira un concert pas tout à fait comme les autres assorti d’un atelier 
pour apprendre l’ocarina façon Petite Sirène… 
 
Samedi 12 août 
 
Place du Théâtre 
Baz’arts festif 
BrassCoussBand de 15h à 19h 
Vous aimez la variété de musique et bien le brasscoussband aussi, venez et 
découvrez cette fanfare qui vous offrira de multiple variété de musique comme la 
ska, du jazz, du blues, du funk, du rock et bien plus encore … 
 
Place des Héros 
Baz’arts festif 
! Connection Pl des Héros et Pl du Théâtre 
"Aquatisme" : Activité obsessionnelle consistant à vouloir coûte que coûte se mouiller 
et être dans l'eau alors que l'on se trouve en milieu urbain. Plus populaire que la 
Coupe du Monde de football, plus impressionnante que les jeux Olympiques, plus 
sportive que Roland Garros, voici le Championnat du Monde d'Aquatisme ! Du 



toboggan artistique au kayak sur terrain sec en passant par l'apnée en aquarium, les 
athlètes ne reculeront devant rien pour faire de cette compétition un véritable exploit 
sportif et prouver au monde entier que l'Aquatisme, c'est super ! … 
 
Semaine 33 

Jeudi 17 août 
 
Place Foch 
Jeudis du rire 
Maximum Quartet [Collectif du Plateau] de 18h à 20h  
Spectacle tout terrain pour terre plein… Folie burlesque, diablerie grinçante, portés 
mouvementés et cirque sur espace réduit, voilà le menu concocté par Le Collectif du 
Plateau. 
 
Semaine 34 

 
Mercredi 23 août 
 
Place du Théâtre 
Brunch 
Marchand d’histoires [Cie Lutka] de 11h à 17h 
Spectacle et Atelier de fabrication de marionnettes 
Pour réaliser son rêve, Miette doit relever un défi: celui de raconter une histoire qui 
tienne la route et le public en haleine. De fil en aiguille, découvrez l’univers de drôles 
de personnages de bois et créer vos propres compagnons. 
 
Dimanche 27 août 
 
Place Foch 
LES PETITES ANDOUILLES (résonance de la Fête de l’Andouillette)  
En marge de la célèbre Fête du coeur de ville, la Place foch va vibrer, à partir de 
11h, sous le signe des retrouvailles d'après vacances avec les fanfares 
BrassCoussBand, la Frontale, Chuke Machine et quelques ovnis : 
MAJORETTEKETET... des majorettes pour qui le soleil a tapé un peu trop fort, 
accompagnées de la Fanfare Les 8 Crevettes offre un vrai show de danse théâtralisé 
de rue.  
LES 3 PETITS COCHONS (14h20, 16h40, 19h00)... Le conte qu'on connaît tous 
mais en version égratignée, désossée et résolument décalée. Tellement décalé que 
le spectacle n'est pas conseillé pour les moins de 6 ans qui pourront s'amuser dans 
la GRANDE DINETTE entrevue l'an passé rue des Balances (en accès libre dès 11h, 
dès 3 ans) 
  



Semaine 35 

 
Jeudi 31 août 
 
Place Foch 
Jeudis du rire 
Parité mon Q [Parité mon Q] de 18h à 20h 
Au croisement de la Maîtrise de Radio France et des néons des salles de gardes, à 
la frontière entre les Petits Chanteurs à la Croix de Bois et le Carnaval de 
Dunkerque, voici l’élégance vocale des PMQ, classe, toujours, grivois, souvent… 
 
Semaine 36 

 
Mercredi 6 septembre 
 
Place du Théâtre 
Brunch 
C’est d’la Balle [Cie Bruit de Couloir] de 11h à 17h 
Spectacle(s) et école de cirque 
Pour ce temps de création, Bruit de Couloir (qui se cache derrière l’école de cirque 
Hop Hop Hop Circus) a concocté un enchainement de 3 numéros professionnels 
(Manipull de Benjamin Cipolla, Little Garden de Fabrizio Solinas, et des Pieds et des 
Mains de Renaud Roué), un atelier de fabrication de balles et de découverte de de la 
jonglerie. 
 
Samedi 9 septembre 
 
Place des Héros 
Baz’arts festif 
Des Pavés et des Fanfares de 15h à 19h 
! Connection Pl des Héros et Pl du Théâtre 
Des fanfarons, du trublions, des arpenteurs de pavés… La Frontale et Le Brass 
Couss Band, se jouent de nos pavés sur des airs enjoués 
 

Semaine 37 

 
Jeudi 14 septembre 
 
Place Foch 
Jeudis du rire 
La Fresque [Dédale de Clown] de 18h à 20h 
Réinventer l’espace public invite à générer des frottements, des questionnements… 
Et en construisant un mur, on le réinvente forcément. Avec La Fresque, la Cie 
Dédale de Clown crée une drôle d‘impression : Deux colleurs d’affiches sous les 
gerbes de colle se consacrent à leur tâche malgré les nombreux aléas du métier. 
  



Semaine 38 

 
Mercredi 20 septembre 
 
Place du Théâtre 
Brunch 
Dans l’Atelier [Tof Théâtre] de 11h à 17h 
Spectacle et Atelier de fabrication de marionnettes 
Y’a des marionnettes qui ne sont pas achevées et qui se donnent déjà en spectacle. 
Parce que le bricolage est déjà un art, parce que la vie s’affole dès les premiers 
gestes de création. Parce que Pinocchio… 
En 18 minutes, Dans l’Atelier montre la lutte d’un personnage avec les éléments, les 
matières, les objets voire avec les manipulateurs. Une lutte pour se réveiller et 
s’éveiller 
 


