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Samedi soir, la base de loisirs de Verlinghem-Lompret-Pérenchies accueillera le second temps 

fort de Deûle en fête : un spectacle nocturne qui se déroulera… dans le ciel et à une quinzaine 

de mètres de hauteur. « Galiléo », performance aérienne du collectif artistique Deus Ex 

Machina, débutera à 22 h 30. 

 
Le collectif Deus Ex Machina va proposer un ballet aérien à plusieurs dizaines de mètres de hauteur, 

samedi soir à la base. 

Deûle en fête s’étend cette année sur deux week-ends : après le lancement, la semaine 

dernière à Comines, le second temps fort de la manifestation s’installe samedi soir sur la base 

de loisirs de Verlinghem-Lompret-Pérenchies. Aux manettes du spectacle, le collectif Deus 

Ex Machina, basé à Saint-Brévin-l’Océan, en Loire-Atlantique. La compagnie, composée 

d’une trentaine d’artistes, de plasticiens, techniciens, etc., spécialisée dans le cirque actuel, va 

proposer un spectacle aérien qui va se dérouler à une quinzaine de mètres du sol. Une grue de 

40 mètres sera nécessaire pour hisser la scène dans le ciel ! Les installations techniques 

débutent ce vendredi à la base de loisirs. 

Le coup d’envoi du spectacle, qui fera la part belle à la corde lisse, au trapèze, à la danse 

aérienne, sera donné à 22 h 30. « Une petite chaise longue et une couverture ne seront pas de 

trop », sourit l’un des créateurs de la compagnie, Frédéric Delaunay. Forcément, le nez sera 

dans les étoiles mais aussi sur les éventuels nuages ou autres intempéries pouvant bousculer le 

planning du soir. « Il ne nous faut pas trop de vent ou de pluie », avoue l’artiste. 

http://www.lavoixdunord.fr/region/deule-en-fete-a-comines-quand-l-hotel-de-ville-ia26b58804n3537116
http://www.lavoixdunord.fr/region/deule-en-fete-a-comines-quand-l-hotel-de-ville-ia26b58804n3537116


Galileo, la terre et nous 

Le public sera invité à suivre Galiléo dans son expérience : la construction, dans le ciel, d’un 

planétarium. Une belle occasion pour le collectif d’artistes de se questionner sur la place de la 

terre dans l’univers. Une performance, dans tous les cas pour ces artistes qui vont travailler 

sans filet pour faire rêver la foule. 

Deux journées d’animations 

Modélisme : démonstration de bateaux, trains et avions miniatures. Samedi et dimanche de 10 

h à 18 h. Entrée libre. 

Samedi, balades en calèche et train touristique à destination de Lompret, Pérenchies et 

Verlinghem. De 14 h à 19 h. Gratuit. 

Samedi et dimanche, patinoire de 14 h à 18 h. 1,50€ à 6€ ; minigolf de 14 h à 18 h (1,40€ à 

2,80€) ; trampoline élastique, structure gonflable et pédalo, de 14 h à 20 h. Gratuit. 

Samedi, démonstration de danse moderne à 18 h et concert Danza Orchestra Bal musette à 19 

h. Gratuit. 

Zumba géante à 21 h 30, flasmob à 22 h 15. Après le spectacle Galileo, un feu d’artifice sera 

tiré. 

Dimanche, randonnée de 12 km. À 9 h 30, inscription dès 9 h à la cafétéria de la base. Gratuit. 

Dimanche, tournoi de pétanque à 14 h 30. Inscriptions sur place à partir de 14 h. Gratuit 

www.valdedeule-tourisme.fr  

Sur le port de Deûlémont 

http://www.valdedeule-tourisme.fr/


 

Samedi et dimanche. Location de bateaux (réservée aux détenteurs d’un permis) et trajets en 

bateau-taxi avec Fluvialys, de 9 h à 18 h (payant) ; exposition d’artistes locaux de 10 h à 17 h 

(gratuit) ; marché artisanal de 10 h à 17 h (accès libre) ; braderie fluviale de 10 h à 17 h (accès 

libre) ; 

jeux gonflables et taureau mécanique de 10 h à 17 h (gratuit) ; paddle à Fluvialys, de 14 h à 17 

h, 2€ ;  

balades à poneys de 14 h à 17 h, 2 € ; maquillage pour enfants de 14 h à 17 h (payant) ; 

uniquement le samedi, découverte des jeux anciens par l’association Deûlémont d’hier et 

d’aujourd’hui, de 14 h à 17 h, 1€ ; uniquement le samedi, soirée dansante à la friterie du port 

à 19 h (accès libre) et lâcher de lampions à 23 h (gratuit). 

Dimanche à 17 h. Flashmob géant pour la cérémonie de clôture de Deûle en Fête. Gratuit. 

À Quesnoy, la halte nautique en folie ! 



 

Samedi et dimanche de 14 h à 18 h. Au Château (centre socioculturel), atelier gravure 

enfants ; exposition de l’Outil en main et des arts plastiques de l’OMACL ; à la halte nautique 

: jeux anciens, concours de dessin des donneurs de sang, initiation au canoë-kayak (2 €), 

baptêmes moto (2 €), balade à poney (2 €), tir à l’arc (2 €), danses folkloriques à 15 h 30, 

concert de Yakakou à 16 h 30 ; buvette et animations par les commerçants et artisans ; de 14 h 

à 16 h à la médiathèque, allée des Étreindelles, ateliers pour enfants « papier recyclé » et 

heure du conte (réservation conseillée au 09 63 59 33 19). 

Dimanche uniquement. Balade en calèche (de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h devant le 

Château) ; maquillage enfants, jeux gonflables ; revivez les années 60 avec les Watercats à 16 

h 30 ; danses coréennes à 14 h 30 et 18 h ; spectacle déambulatoire par les Fanfardets à partir 

de 15 h et flashmob à 18 h 30. 

 


