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DÉAMBULATION MÉDIÉVALE
EHPAD & béguinage
La Compagnie ARCADIA composée de musiciens, jongleurs et 
acrobates déambulera clos Théodore Monod puis à la Ferme�e 
aux Bleuets avant d’a�eindre le centre-ville pour l’inaugura�on.

OUVERTURE DE LA FÊTE FORAINE
Place du Général de Gaulle
Tous les jours de 16h à 22h (demi-tarif le mardi 17 mai)

INAUGURATION
DU FESTIVAL DE SIGEBERT
Centre-ville
Rendez-vous devant La Poste pour le discours de 
Monsieur le Maire, suivi d’un concert de
l’Harmonie Municipale et des Pe�ts Chanteurs 
accompagnés par la Compagnie ARCADIA.
La deuxième par�e sera marquée par la 

et son rigodon.
Découvrez en exclusivité la bière «La Sigebert»
autour d’un buffet médiéval cuisiné par les
équipes de de la Taverne d’Arkéos.

LES GÉANTS VOISINS DÉFILENT
AVEC SIGEBERT
Centre-ville
Les géants des villes alentour accompagnés par la 
fanfare de Frais Marais emprunteront les rues 
Leclerc, Cordonnier, Clémenceau, Foch, Hugo et 
Gambe�a. Ils marqueront un arrêt chez nos 
commerçants avant de terminer dans la cour de la 
mairie pour le rigodon final.

CARRÉ BRASSERIE 
Complexe sportif M. Hennebois

Cochonnaille en folie terrine de pâté, rose�e,
saucisson à l’ail, coleslaw 

-------- 
Suprême de poulet rô� sauce chasseur, gra�n dauphinois

et ses légumes du moment 
-------- 

Tarte tu� fru� et sa chan�lly

22€ plein tarif / 13€ -12 ans - Réservez et payez vos places 
en mairie ou en ligne sur www.lambreslezdouai.fr

AUBADES DANS LES QUARTIERS
Quartier Gallieni
Groupes, pe�t train et musiciens de l’Harmonie Municipale 
défileront de quar�ers en quar�ers. Départ de la résidence les 
Boutons d’Or, puis rendez-vous à l’EHPAD, les «Jardins de 
Théodore» pour terminer place Sigebert Ier.

GRAND CORTÈGE CARNAVALESQUE
Départ rue Pierre Semard
Grande parade colorée où une trentaine de groupes défileront 
autour du nouveau Sigebert, géant d’osier.

Inclus : SPECTACLE MUSICAL !

100% Variété, 100% Déjanté, 
200% Fes�f

NOUVEAU PARCOURS
Le défilé empruntera les rues P. Semard, Gallieni, 
de la Paix, de la République, Carnot, Jean Jaurès, 
Guynemer, Clémenceau, Avenue des Poilus. 
Dislocation : Quai Mirabeau.

COURSE CYCLISTE
Centre-ville
48ème Grand Prix Critérium cycliste 
semi-nocturne en présence de Sigebert. 
Départ avenue des Poilus. Remise des 
prix à 22h dans la salle Y. Aubert.

EXPOSITION SUR SIGEBERT
Cour de la mairie
Exposi�on sur l’histoire de Sigebert
en accès libre.

1ère par�e


