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La Communauté d’agglomération du Pays de Saint-Omer s’est engagée dans une 
politique culturelle ambitieuse et pour tous les publics. Cette édition de l’agenda 
culturel le confirme une nouvelle fois : spectacles, concerts, exposition, animations 
pour le jeune public ou encore la programmation en milieu rural montrent notre 
attachement à une offre toujours plus proche de vous. 
 
Le lancement des saisons de la Barcarolle, de l’Office culturel d’Aire-sur-la-
Lys et des associations sera l’occasion de découverte et de partage autour 
des programmations spectacle vivant. La musique ancienne et classique sera 
à l’honneur dans la programmation de la Barcarolle proposée en partenariat 
avec le Conservatoire, sans oublier la danse en novembre avec le festival « les 
lendemains qui dansent ». 
 
Depuis le début du mois de septembre, la bibliothèque d’agglomération et les 27 
bibliothèques et médiathèques du réseau sont devenues gratuites, pour favoriser 
l’accès aux livres et à la lecture et également, la circulation des usagers par la 
mise en place de la carte unique. 
 
Organisées dans le cadre du label Pays d’art et d’histoire, les Journées 
Européennes du Patrimoine s’inscriront dans la thématique nationale « arts 
et divertissement » avec un focus sur les lieux de spectacle et à la Maison de 
l’archéologie de Thérouanne. Le musée de l’hôtel Sandelin proposera un clin d’œil 
à Henri Dupuis, célèbre collectionneur et l’opération « musée hors les murs » avec 
une exposition autour des animaux dans des communes de l’agglomération. La 
salle patrimoniale présentera la nouvelle exposition dédiée aux premiers livres 
imprimés, trésors méconnus des fonds anciens. 
 
Nous vous invitons également à suivre la programmation issue de notre 
partenariat culturel avec la Métropole Européenne de Lille : l’accueil de l’équipe 
Art Point M avec le Name, festival régional de musique électronique pour la 
seconde édition à Saint-Omer et le concert de l’orchestre d’harmonie de Saint-
Omer et du conservatoire d'agglomération dans le cadre de Lille3000 autour 
des œuvres musicales du Mexique. 
 
Être inventif et innovant pour vous surprendre et attiser votre curiosité, c’est 
dans ce sens que les acteurs de la Culture de l’agglomération œuvrent pour vous 
proposer une nouvelle fois, une excellente saison culturelle.

L’excellence pour tous 



NOUVEAU !
UNE MICRO-FOLIE  

S’INSTALLE À LA STATION 
DE SAINT-OMER  

À PARTIR DU 15.11.2019

MUSÉE NUMÉRIQUE

FABLAB

CAFÉ FOLIE

ÉVÉNEMENTS

INAUGURATION
15 NOVEMBRE 2019

Accès libre
La Station, place du 8 mai

03 74 18 20 99 | la-station.co/fr

SAINT-OMER

Accès libre
place du 8 mai / 03 74 18 20 99

Retrouvez le programme 
complet sur la-station.co/fr



Inspirée des Folies du Parc de la Villette, la Micro-Folie est 
un dispositif au service d’un projet culturel global porté par 
le Ministère de la Culture et de la Communication et coordon-
né par l’Etablissement public du Parc de la Grande Halle de la 
Villette dans le cadre du plan « La culture près de chez nous ». 
Elle s’articule autour du Musée numérique réunissant plu-
sieurs milliers de chefs-d’œuvre de nombreuses institutions 
et musées, nationaux et internationaux.

Installée au cœur de la Station, la Micro-Folie propose en écho 
à la dynamique créative et économique du site un tout nou-
veau dispositif de médiation autour des œuvres d’art : musée 
numérique, espace scénique, réalité virtuelle, en articulation 
avec les espaces du fablab.

La coopérative artistique :
La Micro-Folie, inscrite au cœur des dynamiques culturelles 
de l’agglomération, propose sous la forme d’une coopérative 
artistique, en lien avec les espaces de création et de cowor-
king de la Station, de recevoir les artistes du territoire pour 
présenter leur travail sous toutes ses formes (exposition, 
concerts, projections…).

UNE OFFRE 
CULTURELLE 

INÉDITE

CHAQUE MARDI >> un atelier en lien avec le FabLab de La Station > les technologies 
numériques en action dans le monde artistique (3D, Laser, Vinyle, image et sons...). 

CHAQUE VENDREDI >> une projection issue des playlist thématiques : collections 
nationales des grands musées, opéras et concerts, documentaires...

Deux modes de visites :
> En mode visiteur libre, vous 
aimez, vous cliquez ! Petits ou 
grands, confortablement ins-
tallés face à l’écran géant, vous 
pouvez découvrir le fil d’œuvres 
sélectionnées et sur la tablette, 
jouer et interroger les multiples 
bases de données sur les œuvres 
(opéra, extrait de spectacle, ex-
position numérique, biographie 
d’artistes …).

> En mode conférencier pour les 
groupes, le conférencier c’est 
vous ! Sur réservation, créez 
votre propre visite en totale 
autonomie à partir des œuvres 
disponibles pour votre auditoire 
(un artiste, une thématique, 
une période…). Le mode confé-
rencier est accessible à tous : 
établissements scolaires, as-
sociations, groupes d’amis, fa-
milles, clubs, … sur réservation 
uniquement.



© Frédéric Iovino



Vous cherchez une idée de sortie ?
Retrouvez sur l’agenda culturel de la Communauté 

d’agglomération du Pays de Saint-Omer, les manifes-

tations pour sortir près de chez vous de septembre 

2019 à janvier 2020.

L'agenda présente les concerts, spectacles, exposi-

tions et festivals organisés par la CAPSO, les com-

munes et l’ensemble des partenaires culturels du 

territoire. 

Pour l’utiliser, c’est facile : 
Les premières pages sont dédiées à la présentation 

des expositions, puis mois par mois vous pouvez dé-

couvrir les activités classées dans l’ordre chronolo-

gique. Pour chaque manifestation, nous vous indi-

quons les horaires, les tarifs et les contacts de nos 

partenaires en cas de questions. 

Bonne lecture !

LE MOT 
DE L’ÉQUIPEexpositions - 8

septembre - 16

octobre - 30

novembre - 46

décembre - 57

janvier - 64

 SOMMAIRE 

Contact
Pour toutes questions, contactez
Bérénice Cousin - service Culture 
Tél : 03 74 18 20 15 - berenice.cousin@ca-pso.fr
Service Communication | Claire MIERSMAN
Tél : 03 74 18 20 00 - c.miersman@ca-pso.fr
Conception
Service Communication CAPSO | www.ca-pso.fr
Impression
Nord Imprim, 
4, Impasse Route de Godewaersvelde, 
59114 Steenvoorde

©
 P

hi
lip

pe
 H

ud
el

le



© 8K Stories

8



9

Expositions



Du 20 septembre au 18 décembre

Exposition « Incu... Quoi ! ? 
Les Incunables audomarois : 
au Berceau de l'imprimerie » 
Bibliothèque d'agglomération du pays 
de Saint-Omer
RÉALISÉE PAR RÉMY CORDONNIER, RESPONSABLE 
DU FONDS ANCIEN DE LA BAPSO

La bibliothèque de l’agglomération 
du Pays de Saint-Omer conserve 210 
des premiers livres imprimés sur 
caractères mobiles en Europe, dans 
la seconde moitié du XVe siècle, soit 
pendant les cinquante premières années 
du développement de l’imprimerie 
occidentale. Même si cette nouvelle 
méthode de production des livres fait 
rapidement ses preuves, la forme de 
ces premiers volumes évolue au fil des 
années pour atteindre progressivement 
l’apparence relativement standardisée 
qu’on lui connait de nos jours. 
Tout public - Gratuit 
Contact :  03 74 18 21 00 - contact.bibagglo@ca-pso.fr

Du 2 mai au 27 octobre 2019
Focus « les derniers samouraïs » 
Musée de l'Hôtel Sandelin, Saint-Omer
Les samouraïs, entre chevalerie et exotisme, 
ont suscité un intérêt considérable en Europe 
à la fin du 19e siècle. Un choix d’œuvres issues 
des collections du musée, parmi des katanas, 
gardes d’épée (tsubas) et estampes (gravures 
de la guerre de Boshin), permettent d’évoquer 
leurs derniers temps et leur ultime tentative 
d’opposition à la modernisation du Japon sur 
le modèle occidental (1868-1869).
Tout public - Gratuit 
Contact :
03 21 38 00 94 - musees-accueil@ville-saint-omer.fr

De juillet 2019 à juin 2020
Exposition temporaire : « Cap sur la 
Lune : des défis et des hommes »
La Coupole, Helfaut
Il y a 50 ans, le 21 juillet 1969, l’Homme posait 
pour la première fois le pied sur la Lune. 
L’exploit était salué par la presse du monde 
entier. Toute l’Humanité avait désormais la 
tête tournée vers la Lune et les étoiles. L’un 
des plus vieux rêves de l’Homme venait de 
s’accomplir... Pour parvenir à le réaliser, 
la NASA fut obligée de relever des défis 
technologiques et scientifiques considérables.
À l’occasion de ce 50e anniversaire, La Coupole 
propose une grande exposition intitulée « Cap 
sur la Lune : des défis et des hommes » qui 
rappelle les origines et les fondamentaux de la 
conquête spatiale.
Tout public - Gratuit 
Contact :  
La Coupole au 03 21 12 27 27 
ou sur lacoupole@lacoupole.com
Exposition gratuite présentée en français et en 
anglais.
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Expositions 11

De juin 2019 à mars 2020 
Ouverture de la Maison de 
l’Archéologie en haute saison 
(juin à septembre) 
Maison de l'Archéologie, Thérouanne
Du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 14h 
à 18h ; en basse saison (octobre à mai) du 
mardi au vendredi de 14h à 17h et du samedi 
au dimanche de 14h à 18h. 
EXPOSITION TEMPORAIRE PAYS D'ART ET 

D'HISTOIRE

Dans le cadre du projet Tarvenna initié par 
Emmanuelle Mantel, professeur agrégée de 
lettres classiques, les élèves de 4ème et de 3ème 
de la classe de latin d’excellence du collège 
de Thérouanne deviennent les commissaires 
de la toute première exposition temporaire 
de la Maison de l’Archéologie. Découvrez 
leur reconstitution de l’histoire de la Cité des 
Morins et de la vie quotidienne de ses habitants 
durant l’Antiquité.
Tout public - Gratuit
Contact :  
maisons-pah@aud-stomer.fr / 06 43 85 15 47

Du samedi  07 au dimanche 15 septembre 
Samedi 7 de 14h à 22h
Samedi 14 de 14h à 19h 
Dimanches de 10h à 13h 
« Cellulose »
VERNISSAGE LE SAMEDI 7 À PARTIR DE 18H30 
AVEC UN CONCERT À 19H30 / DEUX ATELIERS DE 
DÉCOUPE PAPIER AU SCALPEL SERONT ANIMÉS PAR 
DOME LES SAMEDIS DE 15H À 17H SUR RÉSERVATION 
PAR MAIL

L'Art Hybride, 8 rue Simon Ogier,
Saint Omer
L'exposition "Cellulose" présentera le travail 
de l'artiste plasticienne dome et du dessinateur 
d'écorce Yannick Claeyman. 
Tout public - Gratuit 
Contact :
larthybride@gmail.com

Du 07 septembre au 26 octobre du mardi au 
samedi, de 13h à 17h
Bruno Goosse, Inspiration
VERNISSAGE LE SAMEDI 7 SEPTEMBRE À 18H

Espace 36 - rue Gambetta, Saint-Omer
L'espace 36 présente le travail de Bruno Goosse 
qui consiste à rendre visible le travail de la 
séparation. Séparation entre le bien-portant 
et le malade, entre l’action et l’inaction, entre 
l’air pur et l’air vicié, séparation entre les sexes, 
entre le temps de travail et le temps de repos, 
entre le corps privé et le corps public.
Tout public - Gratuit 
Contact :  03 21 88 93 70 - espace36@free.fr

Les 21 et 22 septembre de 10h à 18h
Du 22 au 29 septembre de 14 h à 18h
« Ballades de l’Étang de la Grande 
Meer », Fabienne De Langhe 
Chapelle Saint-Jean, 37 rue de Valbelle, 
Saint-Omer
VERNISSAGE LE 21 SEPTEMBRE À 11H

Fabienne De Langhe se définit « peintre de 
la lumière et du rêve » et c’est bien sous cette 
forme qu’elle nous présente les « Ballades 
de l’Étang de la Grande Meer », soixante 
histoires et soixante tableaux représentant les 
contes, légendes et anecdotes historiques de 
l’audomarois. 
« La lumière est le centre du tableau, rayonne 
au-travers de la couleur sur l’ensemble de la 
toile enclenchant son processus de création. 
La lumière, c’est aussi la connaissance. C’est le 
lien qui unit le passé et le présent se projetant 
ensemble vers l’avenir. »
Visite commentée de l’exposition par l’artiste les 21 
et 22 septembre à 11 h et 15 h.
Tout public - Gratuit 
Contact :  berenice.cousin@ca-pso.fr / 03 74 18 20 15

Journées européennes du patrimoine
« Henri Dupuis, 200 ans de passion »
Musée de l'Hôtel Sandelin, Saint-Omer

Une exposition exceptionnelle des collections 
d’histoire naturelle issues du musée Henri 
Dupuis vous attend pour 2020. Venez en 
découvrir un aperçu à l’occasion des 200 ans 
de la naissance de ce grand collectionneur 
audomarois.
Tout public - Gratuit 
Contact :  
03 21 38 00 94 - musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Du 25 septembre au 12 janvier 2020 
« L’art du regard, on vous donne les 
clés »
Musée de l'Hôtel Sandelin, Saint-Omer
Les collections d’art de Saint-Omer se 
composent pour l’essentiel d’oeuvres ayant un, 

© Musée de Saint-Omer



deux, trois, quatre siècles, parfois plus. Durant 
tout ce temps écoulé, des générations d’homo 
sapiens se sont succédé. Leur culture, leurs 
références visuelles, leurs centres d’intérêt, 
leur environnement ont profondément changé. 
Par conséquent, il n’est pas possible de voir 
une oeuvre avec le même regard que les 
contemporains de sa création. Pourtant, on ne 
peut faire l’économie de cette recherche si l’on 
veut comprendre pleinement l’objet que l’on 
contemple. C’est pourquoi nous vous invitons 
à une archéologie du regard en parcourant les 
collections du musée Sandelin. 
Tout public - Gratuit 
Contact : 
03 21 38 00 94 - musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Du 27 septembre au 23 octobre 2019
« L'Eau y es-tu ? » du forum 
départemental des Sciences
Bibliothèque d'agglomération du pays de 
Saint-Omer
Dans le cadre de la fête de la Science, la 
bibliothèque reçoit l’exposition « L’eau y es-tu 
? » du forum départemental du Nord. Par ses 
modules interactifs et intuitifs, elle permet aux 
enfants de découvrir les différentes formes de 
l’eau. La connaissant souvent sous sa forme 
liquide, ils comprendront l’utilité de cette 
ressource indispensable à la vie. L’exposition 
permettra de répondre à leurs questionnements 
récurrents : comment l’eau arrive jusqu’au 
robinet ? D’où vient et va l’eau de pluie ? La 
neige… c’est de l’eau ? On les imagine déjà 
s’étonner de leurs découvertes ! 
À partir de 3 ans - Gratuit 
Contact : 
03 74 18 21 00 - contact.bibagglo@ca-pso.fr

Du 07 octobre 2019 au 06 mars 2020
Laurent Cèbe « À main levée »
Hall salle Balavoine, Arques
VERNISSAGE LE VENDREDI 04 OCTOBRE 2019 À 
18H30 SUIVI DE LA PRÉSENTATION DE LA SAISON 
ARTS PLASTIQUES 2019-2020

Avec " À main levée ", Laurent Cèbe s’est lancé 
dans une nouvelle aventure chorégraphique : 
faire cohabiter et fusionner ses pratiques de la 
danse et du dessin, qui jusque-là, n’ont jamais 
interféré. 
Tout public - Gratuit 
Contact : 
03 21 88 94 80 - billetterie@labarcarolle.org

Du jeudi 10 octobre au vendredi 12 décembre 
2019
Itinérance de Rachel Labastie 
Ecole d'Art - 4  rue Alphonse De Neuville - 
Saint-Omer

Du mardi 29 octobre 
au vendredi 1er décembre 2019 

Traverser/Oversteken 
(Marie Hendriks, Sacréfi ls 
& Filles)
ESPACE 36
VERNISSAGE MARDI 29 OCTOBRE À 19H

Chapelle des Jésuites - Rue du lycée - 
Saint-Omer

Dans le cadre du projet Traverser/
Oversteken par Interreg, Marie Hen-
driks met en scène rituels et cérémo-
nies imaginaires au sein d’installations 
mélangeant projections vidéos, élé-
ments sculpturaux et textile. L’artiste 
s’est inspirée des histoires et patri-
moine du territoire fl amand transfron-
talier du Westhoek, révélant ainsi des 
éléments qui évoquent, comme le jeu 
de mots du titre, une forme de sacrifi ce 
païen.
Tout public - Gratuit - 
Entrée libre du mercredi au dimanche de 14h à 18h
Visite en présence de l'artiste le mardi 19 novembre 
à 18h
Contact :
03 21 88 93 70 - espace36@free.fr

© Marie Hendriks
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Expositions 13
© Philippe Hudelle

Rachel Labastie est une artiste qui donne 
une nouvelle vie aux matériaux que sont 
la céramique et l'argile. Elle travaille sur 
l'émergence de l'objet utile à l'homme depuis 
la nuit des temps.
Tout public - Jauge : 30 personnes par visite - Gratuit 
Contact : 
conservatoire@ca-pso.fr - 03 74 18 21 10

Du 30 octobre 2019 au 3 mai 2020 
Focus « Le théâtre japonais » 
Musée de l’Hôtel Sandelin, Saint-Omer

Les acteurs de théâtre sont avec les courtisanes 
le fonds de commerce de l’estampe Ukiyo-e. 
Les graveurs les plus talentueux ont fourni 
parmi les plus belles feuilles du répertoire. 
Quatre estampes de la collection vous feront 
découvrir quatre de ces célébrités de l’époque 
Edo. En complément de cette présentation, des 
masques d’acteurs issus d’un dépôt du musée 
Guimet, complèteront l’immersion au cœur du 
théâtre japonais au 19e siècle.
Tout public - Gratuit 
Contact : 
03 21 38 00 94 - musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Du samedi 02 au samedi 30 novembre 2019
« Jeux de société » 
Bibliothèque d'agglomération du pays de 
Saint-Omer 
RÉALISÉE PAR COMVV DANS LE CADRE DU MOIS 
DU JEU

L’exposition propose quelques repères 
historiques sur les jeux. Elle présente 
différents types de jeux et montre la diversité 
des fonctions du Jeu : pour s’amuser, pour 
apprendre, pour se former, pour communiquer, 
pour s’exprimer, pour gagner ou perdre de 
l’argent …Elle met aussi en évidence l’intérêt 
du jeu pour renforcer les liens sociaux et 
familiaux.
Tout public - Gratuit 
Contact : 
03 74 18 21 00 - contact.bibagglo@ca-pso.fr

Du samedi 02 au jeudi 21 novembre 2019
Exposition « Jeux vidéos » 
Bibliothèque d'agglomération du pays de 
Saint-Omer
EN PARTENARIAT AVEC LA MÉDIATHÈQUE 
DÉPARTEMENTALE DU PAS DE CALAIS

L’exposition est présentée dans le cadre du 
mois du Jeu organisé par la BAPSO et propose 
une histoire des jeux vidéo. Développés 
dans les laboratoires dans les années 1960, 
ils deviennent dans les années 1970 un 
véritable loisir populaire. Lié aux innovations 
technologiques, le jeu ne cesse d’évoluer, et voit 
le nombre de joueurs croitre. Tout public - Gratuit 
Contact : 
03 74 18 21 00 - contact.bibagglo@ca-pso.fr

Du samedi 16 novembre au samedi 23 
novembre 2019 du mardi au vendredi de 10h 
à 12h et 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h 
Exposition « Des dames aux chapeaux 
verts »
Moulin à Café -  Saint-Omer
Inauguration le samedi 16 novembre à 11h.
Tout public - Gratuit 
Contact : 
03 21 88 85 55 - animation@ville-saint-omer.fr

Du 16 novembre au 14 décembre 2019 
Du mardi au samedi, de 13h à 17h
VERNISSAGE LE SAMEDI 16 NOVEMBRE À 18H

Mathieu Harel Vivier, 
prendre coutume
Espace 36, rue Gambetta, Saint-Omer

Dans le cadre de la Biennale Watch This Space, 
Mathieu Harel Vivier s’intéresse à la Nouvelle-
Calédonie comme territoire traversé par les fl ux. 
Tout l’enjeu des recherches de l’artiste, mêlant 
photographies, sculptures,  enregistrements 
sonores, vidéos et archives, réside dans le 
déplacement des usages de la coutume kanake 
vers une réfl exion sur le déploiement d’images 
dans l’espace. Partenariat Réseau 50° Nord, 
CRP/Centre Régional de la Photographie 
de Douchy-les-mines et la Centrale For 
Contemporary Art de Bruxelles.
Tout public - Gratuit 
Contact : 
03 21 88 93 70 - espace36@free.fr

© Mathieu Harel Vivier
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Du 12 décembre 2019 au 10 janvier 2020
Carte blanche aux Lauréats Lez’arts 
verts 2019
VERNISSAGE LE MERCREDI 11 DÉCEMBRE À 18H30

Galerie du Château Porion, Arques
Suite à l’exposition collective Lez’arts verts 
en mai 2019, voici une exposition des lauréats 
: Archibald Aki / Sophie Dufouleur & Mathias 
Boudot / Florence Heyman. 
Tout public - Gratuit 
Contact : 
03 21 88 94 80 - billetterie@labarcarolle.org

Du 23 janvier au 21 février 2020
Loup Blaster « Calais, mon voyage 
immobile »
VERNISSAGE LE MERCREDI 22 JANVIER À 18H30

Hall salle Balavoine, Arques
C’est une collection de croquis réalisés 
autour de Calais depuis 2014 dans différents 
campements et lieux de (sur)vie des personnes 
migrantes. On y trouve de nombreux portraits 
et des scènes de vies croqués sur le vif. 
Tout public - Gratuit 
Contact : 
03 21 88 94 80 - billetterie@labarcarolle.org

Du 25 janvier au 14 mars 2020, 
Du mardi au samedi, de 13h à 17h
Surfaces Studio (Jane Secret et 
Nicolas Millot)
VERNISSAGE LE SAMEDI 25 JANVIER À 18H

Espace 36, rue Gambetta, Saint-Omer
Le design graphique s’insère de plus en plus 
dans une démarche d’exposition, alliant le 
travail de médiation à l’aspect plastique de la 
diffusion. Surfaces Studio l’envisage comme 
un terrain de jeu pour mettre en image des 
messages mais également comme une manière 
d’interroger les supports. Dans le cadre de 
Lille 2020 Capitale Mondiale du Design, en 
partenariat avec Lille Design.
Résidence de création 2019.
Tout public - Gratuit 
Contact : 
03 21 88 93 70 - espace36@free.fr

Du samedi 25 janvier au dimanche 02 février 
Du mardi au dimanche de 14h à 18h

Exposition “Quatre-Vingt”
VERNISSAGE ET CONFÉRENCE INAUGURALE PAR 
LES PHOTOGRAPHES VENDREDI 24 JANVIER À 18H

Chapelle des Jésuites, Saint-Omer 

Après plus d’un an passé à voyager à l’autre 
bout du monde, Anaïs Denis et Antoine Ducrocq  
vous proposent de vous évader à travers une 
exposition photo retraçant leurs aventures. 
Vivre dans l’instant, capturer des moments 
uniques, voyager au gré des rencontres, tel est 
le fil conducteur qu’ils ont suivi et souhaitent 
aujourd’hui vous faire partager. Echappez-vous 
avec eux le temps d’une escale photographique 
au-delà des frontières…
En partenariat avec Bruno Delforge des Belles 
Echappées et Charles Henry Guery.
Entrée gratuite 
Contact :  
Service Culture de la CAPSO - 03 74 18 20 15

Loup Blaster "Calais, mon voyage immobile" © Loup Blaster
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Expositions 15

 OPÉRATION MUSÉES HORS-LES-MURS  

"ANIMAUX"
UN DISPOSITIF VISANT L’ACCÈS 
DE TOUS À LA CULTURE
Dans le cadre de la politique des musées de 
la ville de Saint-Omer pour développer l’accès 
au patrimoine et l’éducation artistique, des 
expositions hors-les-murs sont organisées 
dans les villes de la CAPSO depuis 2016. Entre 
2019 et 2020, une exposition consacrée aux 
animaux est programmée en partenariat avec 
la CAPSO. Elle sera présentée en itinérance 
dans différentes communes du territoire.

LE PROPOS DE L’EXPOSITION
Cette exposition se propose de retracer à la fois 
la diversité et la richesse de la représentation 
animale, sous ses aspects formels (matériaux, 
techniques, etc.) et ethnologiques. Le fil 
conducteur sera le sens de cette représentation 
de l’animal. En effet, la manière dont il est 
dessiné nous en dit beaucoup sur le statut 
que lui accorde la société humaine créatrice 
de l’œuvre. L’homme peut éprouver une 
forme d’intelligence avec certaines espèces et 
attribuer des pouvoirs surnaturels à d’autres. 
Les animaux fantaisistes finissent parfois 
par devenir des symboles forts, souvent 
repris pour exprimer les vertus qui leurs sont 
attribuées. En fin de compte, la représentation 
de l’animal devient dans ces cas un moyen 
détourné de représenter l’âme humaine.

LIEUX

 Novembre 
Mairie de Roquetoire
> Du 5 novembre au 1er décembre
8, Place de la Mairie 62120 Roquetoire

 Décembre 
Mairie de Saint-Martin d’Hardinghem
> Du 6 décembre au 5 janvier 
15 Rue de l'Église 62560 Saint-Martin 
d’Hardinghem

 Janvier 
Nouvelle médiathèque de Longuenesse
Domaine du Château de la Tour, 
62219 Longuenesse

Visites guidées et Rendez-vous des 
bouts de chou à venir, 
+ d'infos sur  www.musees-saint-omer.fr

Réservations : 
Service accueil du musée Sandelin 
03 21 38 00 94
musées-accueil@ville-saint-omer.fr

Loup Blaster "Calais, mon voyage immobile" © Loup Blaster
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Dimanche 1er septembre 2019 
à partir de 10h , toute la journée 
Le Romelaëre dans tous ses états
La Grange Nature, Clairmarais
Le Romelaëre vous accueille : Aujourd'hui, des 
artisans et des artistes seront présents tout au 
long de la journée sur et autour de la réserve 
naturelle. Les gardes nature et les animateurs 
seront également présents l'après-midi pour 
vous accueillir et vous donner des informations 
sur le site.
Tout public - Gratuit
Contact : 
03 21 38 52 95 ou grange-nature@eden62.fr

Dimanche 1er septembre 2019 à 10h30 
(1h en bateau et 1h à pied) 
Bateau-promenade Le Lysel et le 
Haut-Pont
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Départ : Atelier des Faiseurs de bateaux, 
13 rue de Clairmarais - Saint-Omer

Découvrez le Lysel et le Haut-Pont comme 
vous ne les avez jamais vus ! Partez d’abord en 
bateau pour une balade inédite et commentée 
où vous pourrez porter un nouveau regard sur 
ces deux quartiers. Votre découverte se fera 
ensuite à pied avec un guide-conférencier.
En partenariat avec Les Faiseurs de Bateaux-Entreprise 
Patrimoine Vivant
Tout public - Tarif adulte : 12 €/ Tarif réduit : 9 € 
Contact : 
Réservation obligatoire au 06 08 09 94 88.

Dimanche 1er septembre 2019 à 14h30 (1h30)
Visite guidée : Centre historique de 
Saint-Omer
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Départ : Offi  ce de Tourisme et des Congrès 
du Pays de Saint-Omer
Partez à la découverte de quatorze siècles 
d’histoire et de patrimoine ! Parcourez le 
centre-ville de Saint-Omer en compagnie 
d’un guide-conférencier, à la rencontre des 
principaux monuments qui ont façonné 
l’histoire de la ville.

Dimanche 1er septembre 2019 à 20h
Projection du fi lm 
« Correspondant Bryan »
« Korespondent Bryan » est un fi lm 
documentaire qui présente des 
enregistrements et des photographies, 
pour la plupart inconnus, sur les 
événements survenus au cours du 
siège de Varsovie en septembre 
1939 enregistrés par le photographe 
américain Julien Bryan.
A partir de 12 ans - Gratuit. 

Mardi 03 septembre 2029 à 20h
Projection du fi lm « Katyn »

Dans le cadre du 75e anniversaire de la 
libération de Saint-Omer et des villes 
alentours et afi n de rendre hommage nos 
libérateurs, La Coupole vous propose un 
cycle de fi lms polonais, axé sur la Seconde 
Guerre mondiale. L’occasion parfaite 
pour le grand public de découvrir ou de 
redécouvrir quatre grands fi lms abordant 
l’histoire, à la fois tragique et héroïque, de 
la Pologne.

LA COUPOLE : 
75E ANNIVERSAIRE 
DE LA LIBÉRATION 
DU PAYS DE SAINT-OMER

Renseignements : 
03 21 12 27 27 ou sur lacoupole@lacoupole.com

© Carl Peterolff
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Tout public - Tarifs : 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans 
et les étudiants/ gratuit pour les moins de 15 ans et les 
demandeurs d’emploi 
Contact : 
Réservation obligatoire sur 
contact@tourisme-saintomer.com ou au 03 21 98 08 51

Dimanche 1er septembre 2019 à 14h30 (3h30) 
Circuit-bus : Chapelles, 
jolies demoiselles
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Départ : Place Painlevé - Saint-Omer
Elles jalonnent nos villages et rehaussent nos 
paysages, les chapelles sont nombreuses sur le 
territoire et toutes pourvues d’une intéressante 
histoire. Suivez la guide et découvrez le circuit 
que l’on vous a concocté.
Tout public - Tarif : 5,50€ / Réduit : 3,50 €. 
Contact : 
Réservation obligatoire sur contact@tourisme-
saintomer.com ou au 03 21 98 08 51.

Dimanche 1er septembre 2019 à 15h30 (1h30) 
"Aux Armes"
Musée de l’Hôtel Sandelin, Saint-Omer
A travers l’exposition Aux armes ! au musée 
Sandelin, découvrez l’évolution des méthodes 
de combat et des armes du 12e au 18e siècle. La 
fiction a largement abordé ce sujet à travers de 
nombreuses adaptations, de quoi questionner 
certains clichés. Attention, dernier jour pour 
visiter l’exposition.
Adulte - Gratuit sur réservation. 
Contact : 
03 21 38 00 94 - musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Mercredi 04 septembre 2019 à 14h (3h)
Les randos de la CAPSO :  
Présentation du moulin à vent 
dit Moulin d'Achille 
Départ de l’église de Moringhem
Au cours d’une randonnée de 8 km, dans une 
ambiance conviviale et une allure modérée, 
M. Charles Debacker présentera son moulin à 
vent appelé le moulin d’Achille. Le patrimoine 
de la commune sera présenté. Prévoir des 
chaussures et des vêtements adaptés.
Tout public - Gratuit 
Contact : 
03 74 18 21 39 - l.vansuypeene@ca-pso.fr

Renseignements : 
03 21 12 27 27 ou sur lacoupole@lacoupole.com

© Carl Peterolff

Katyń est un film polonais d'Andrzej 
Wajda qui traite du massacre de Katyń. 
C’est avant tout un film sur la lutte 
incessante pour la mémoire et la vérité. 
C'est aussi un règlement de compte 
sans compromis avec le mensonge qui 
a forcé la Pologne populaire à oublier 
ses héros.
A partir de 16 ans - Gratuit 

Vendredi 06 septembre 2019 à 20h
Projection du film 
« L'Insurrection de Varsovie »
« L'Insurrection de Varsovie » est le 
premier film de guerre au monde monté 
entièrement à partir d’authentiques 
chroniques des événements de l’été 
1944 : l’Insurrection de Varsovie. 
L'histoire est vue à travers les yeux 
de deux jeunes frères reporters, 
pour le Bureau d’Information et de 
Propagande de l’Armée de l’Intérieur 
et témoins directs des combats des 
insurgés.
A partir de 12 ans - Gratuit 

Samedi 07 septembre 2019 à 20h
Projection du film  « Combattants 
pour la patrie d’un autre »
Le film raconte l’histoire dramatique 
des soldats de la 1ère division blindée 
polonaise. Au cours de la Seconde 
Guerre mondiale, ils ont combattu 
aux côtés des Alliés. Mais après 
la libération, leur chère patrie, la 
Pologne, est tombée aux mains 
d’un nouvel envahisseur : la Russie 
communiste.
A partir de 12 ans - Gratuit.
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Vendredi 06 septembre 2019 à 18h30 
(environ 2h) 
Conférence : Les cerfs de la forêt de 
Mormal, par Eric Penet (photographe 
animalier)
La Grange Nature, Clairmarais
Le cerf élaphe est le plus grand animal sauvage 
de France. Farouche et discrète, l'espèce ne 
subsiste plus en Nord-Pas-de-Calais qu'au sein 
du massif de Mormal. Venez découvrir la vie du 
noble animal au fil des saisons : des rigueurs 
de l'hiver aux velours, en passant par le fameux 
brame.
Tout public. 40 personnes maximum. - Gratuit 
Contact : 
Sur réservation au 03 21 38 52 95 
ou grange-nature@eden62.fr

Samedi 07 et dimanche  08 septembre 2019 
de 10h à 18h 
La Céramique dans le Parc
Salle des Fêtes, Parc de l'Hôtel de Ville, 
Longuenesse
Marché de potiers : exposition, vente, 
animations, ateliers pour enfants et adultes
Tout public - Gratuit 
Contact : 
culture@ville-longuenesse.fr - 03.91.92.47.21

Samedi 07 septembre 2019 15h (durée entre 
1h et 1h30) 
Visite guidée de la Chapelle Saint 
Jacques
Pôle d’Information Touristique d’Aire-sur-la-
Lys - Départ au Bailliage d’Aire-sur-la-Lys

Jusqu’en octobre, découvrez les principaux 
sites touristiques d’Aire-sur-la-Lys avec un 
guide. Pour cette visite, place à la Chapelle 
Saint-Jacques.
Tout public. 25 personnes maximum. - 3€ / 1,50€ pour 
les moins de 16 ans et les étudiants 
Contact : 
03 21 39 65 66 
airesurlalys@tourisme-saintomer.com

Samedi 07 septembre 2019 et 
Dimanche 08 septembre à 15h (environ 2h45)
Voyage en train à vapeur entre 
Arques et Lumbres
CFTVA Chemin de Fer Touristique de la 
Vallée de l'Aa - RDV Gare d’Arques
Tout public - Aller-retour adulte 13,50 €, enfant 
(4 à 14 ans) 7,50 €, billet famille (2 adultes et 
jusque 3 enfants) 38 € 
Contact :  
contact.cftva@gmail.com



Septembre 21

Dimanche 08 septembre 2019 à 14h30  
(environ 1h30) 
Visite guidée : Centre historique 
de Saint-Omer
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Départ de l’Office de Tourisme et des 
Congrès du Pays de Saint-Omer
Partez à la découverte de quatorze siècles 
d’histoire et de patrimoine ! Parcourez le 
centre-ville de Saint-Omer en compagnie 
d’un guide-conférencier, à la rencontre des 
principaux monuments qui ont façonné 
l’histoire de la ville.
Tout public - Tarifs : 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans 
et les étudiants/ gratuit pour les moins de 15 ans et les 
demandeurs d’emploi 
Contact : Réservation obligatoire sur 
contact@tourisme-saintomer.com ou au 03 21 98 08 51

Dimanche 08 septembre 2019 à 15h30 (1h30) 
Armes d’ici et d’ailleurs
Musée de l'Hôtel Sandelin, Saint-Omer
Offrez-vous un périple à travers les pays et les 
âges autour des armes. Des épées médiévales 
provenant de toute l’Europe aux estampes et 
armes japonaises. Partez enfin pour l’Afrique 
à travers une importante collection de lances. 
Attention, dernier jour pour le focus Afrique.
Adultes. Sur réservation - Gratuit. 
Contact : 
03 21 38 00 94 - musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Dimanche 08 septembre 2019 à 15h30 
(environ 1h30) 
Les visites guidées rando-archéo
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Maison de l'Archéologie, Thérouanne
Visite guidée rando-archéo : « Sur les traces de 
Sigéric de Canterbury, la Via Francigena » 
Partez sur les traces des pèlerins médiévaux 
qui empruntèrent la Via Francigena pour aller 
se recueillir sur la tombe de saint Pierre à 
Rome. Découvrez les vestiges de leur passage 
par Thérouanne à la Maison de l’Archéologie, 
puis imaginez-vous cheminer à leurs côtés en 
vous promenant sur une portion de la route des 
Francs.
Tout public - : 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans et 
les étudiants / gratuit pour les moins de 15 ans et les 
demandeurs d’emploi. 
Contact : 
Réservation obligatoire sur contact@tourisme-
saintomer.com ou au 06 43 85 15 47

Vendredi 13 septembre 2019 à 20h30 (1h30) 
Julien Marga Quartet
Hameau de St Jean, Clarques - Saint-
Augustin
À TRAVERS CHAMPS

Formé au conservatoire Royal de Bruxelles et 
actif sur la scène belge et française, le guitariste 
Julien Marga est bel et bien à placer dans la 
catégorie « Sang neuf prometteur » du Jazz. 
Le quartet propose un jazz subtil, raffiné 
aux influences variées, afro-américaines, 
malgaches…
Tout public. 80 places disponibles. - 8€ / 5€ 
adhérents / gratuit -12 ans 
Contact : 
06 82 35 46 93
atc.culture@gmail.com 

Samedi 14 septembre à 15h (1h et 1h30) 
Visite guidée du Beffroi
Pôle d’Information Touristique 
d’Aire-sur-la-Lys - Départ du Bailliage 
Jusqu’en octobre, découvrez les principaux 
sites touristiques d’Aire-sur-la-Lys avec un 
guide. Pour cette visite, place au Beffroi, classé 
à l’Unesco.
Réservé aux plus de 12 ans - 3€ / 1,50€ pour les moins 
de 16 ans et les étudiants 
Contact : 03 21 39 65 66
airesurlalys@tourisme-saintomer.com

Samedi 14 et dimanche 15 septembre 2019 
Présentation de la saison culturelle 
2019/2020 de L'Arrêt Création
L'Arrêt Création, Fléchin
Pour l'ouverture de la saison culturelle, L'Arrêt 
Création vous propose de profiter d'un week-
end plein de surprise au cœur du jardin d'un 
habitant du village. A travers des installations 
poétiques et des créations théâtrales, laissez-
vous emportez par les secrets de la nature. Le 
soir tombé, le jardin se transformera en bal 
musette pour vous faire danser toute la nuit au 
son de l'accordéon. Après de belles et longues 
vacances, on vous attend pour continuer à rêver 
ensemble. 

> Programmation et horaires détaillés à venir
En partenariat avec la Région des Hauts de France 
(Jardin en scènes) 
Tout public - Gratuit 
Contact : contact.larretcreation@gmail.com

Dimanche 15 septembre 2019 à 10h  (2h) 
Sympathiser avec les araignées
La Grange Nature, Clairmarais
Départ : chemin de la ballastière 
à Aire-sur-la-lys
C'est un sentiment mêlé de crainte et de 
fascination, elles vous effraient mais aiguisent 
votre curiosité; il est temps de franchir le pas 
et de redécouvrir avec nous ces formidables et 
inoffensives bestioles
Famille. Gratuit. 
Contact : 03 21 32 13 74



Septembre22

Dimanche 15 septembre 2019 à 14h30 
 (environ 1h30) 
Visite guidée : Centre historique 
de Saint-Omer
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Départ : Office de Tourisme et des Congrès 
du Pays de Saint-Omer
Partez à la découverte de quatorze siècles 
d’histoire et de patrimoine ! Parcourez le 
centre-ville de Saint-Omer en compagnie 
d’un guide-conférencier, à la rencontre des 
principaux monuments qui ont façonné 
l’histoire de la ville.
Tout public - Tarifs : 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans 
et les étudiants/ gratuit pour les moins de 15 ans et les 
demandeurs d’emploi 
Contact : 
Réservation obligatoire sur contact@tourisme-
saintomer.com ou au 03 21 98 08 51

Dimanche 15 septembre 2019 à 14h30 
(environ 3h30) 
Circuit-bus : Patrimoine gourmand
Pays d'Art et d'Histoire
Départ Place Painlevé à Saint-Omer
Découvrir le patrimoine architectural du 
Pays d’art et d’histoire tout en dégustant des 
produits du terroir, ça vous dit ? Lors de ce 
circuit-gourmand, partez à la rencontre des 
producteurs locaux et goûtez les spécialités 
audomaroises. Chaque dégustation sera aussi 
l’occasion, pour une guide-conférencière, de 
vous conter l’histoire du territoire.
Tout public - Tarif : 5,50€ / Réduit : 3,50 €
Contact : 
Réservation obligatoire sur contact@tourisme-
saintomer.com ou au 03 21 98 08 51.

Dimanche 15 septembre 2019 à 15h30 (1h30
« L’art d’être à table »
Musée de l'Hôtel Sandelin, Saint-Omer

Le repas au 18e siècle, c’est toute une affaire ! 
Et la comtesse Marie-Josèphe Sandelin est bien 
placée pour en parler. Il faut dire que les arts 
de la table se sont particulièrement développés 
à une époque où manger devient un art ! 
Terminez votre visite en dégustant meringues 
et chocolat chaud.
Famille. Sur réservation - Gratuit 
Contact : 
03 21 38 00 94 - 
musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Dimanche 15 septembre 2019 à 9h30 (2h) 
Grand plan d'eau pour petit bateau
La Grange Nature, Clairmarais
La réserve naturelle vous ouvre 
exceptionnellement ses étangs. Embarqués à 
bord d'un petit bateau, vous ne verrez plus cette 
réserve naturelle comme avant. le temps d'une 
petite virée sur l'eau pour un groupe, l'autre 
partie du groupe suivra l'explication du Pays 
d'Art et d'Histoire pour ainsi mieux connaitre 
l'évolution historique du marais. un tirage 
au sort sera effectué début septembre pour 
connaitre les participants à la sortie
Famille. 24 places disponibles. - Gratuit. 
Contact : Sur réservation au 03 21 38 52 95

Lundi 16 septembre – à partir de 17h30
Présentation et lancement 
des activités de saisons
LA BROUETTE BLEUE

Fauquembergues, Lieu à définir
Intermède musical et chant
Contact : 
03 21 88 93 62

Mercredi 18 septembre 2019 
Les randos de la CAPSO : « Rencontre 
de M. Roland Dussaussoy, passionné 
d’histoire locale »
Départ à 14h – durée 3h : Eglise de Laires
Au cours d’une randonnée de 8 km, dans une 
ambiance conviviale et une allure modérée, 
les participants rencontreront M. Roland 
Dussaussoy, passionné d’histoire locale. Le 
patrimoine de la commune sera présenté. 
Prévoir des chaussures et des vêtements 
adaptés.
Tout public - Gratuit 
Contact : 03 74 18 21 39 - l.vansuypeene@ca-pso.fr

Mercredi 18 septembre 2019 de 15h à 17h 
Mercredi en famille
LA BROUETTE BLEUE

7 rue Gobron, Fauquembergues
Se rencontrer et prendre le temps de faire 
ensemble. Le temps avec ses enfants… Celui 
qui nous manque parfois dans le quotidien. 
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Atelier cuisine, atelier créatif et histoires sont 
au rendez vous!
Parents enfants. 20 places disponibles. - 
Gratuit. 
Contact : 03 21 88 93 62

Mercredi 18 septembre 2019 à 16h45 (30 min)
Les grands bouts de chou - 
Portrait de famille
Musée de l'Hôtel Sandelin, Saint-Omer
Venez faire connaissance avec une nouvelle 
famille entrée au musée ! Observons leurs 
vêtements, leurs poses et le paysage derrière 
eux. Que fait le petit enfant au centre de la toile 
? Cette charmante famille ainsi que leur chien 
vous attendent ce mercredi.
3-5ans. 2€/1€/gratuit, sur réservation
Contact : 
03 21 38 00 94 - musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Vendredi 20 septembre 2019 à 20h 
Ciné-Débat sur le thème 
de la mobilité
Enerlya, Fauquembergues
Dans le cadre de la semaine de la mobilité, 
ENERLYA vous propose un ciné-débat sur le 
thème de la mobilité. Le documentaire intitulé 
"Les pédaleurs" de Matthieu Leclerc et Jérémie 
Gentais, interroge la place des vélos dans les 
villes
Tout public - 2,60€ / Sur réservation 
Contact : 
c.reant@ca-pso.fr - 03 74 18 22 13

Vendredi 20 septembre 2019 à 20h (1h30) 
Yannick Bourdelle 
e(s)t Robert Lamoureux
Espace culturel d’Agglomération Area, Aire-
sur-la-Lys

Ouverture de saison : Soirée conviviale 
et gratuite avec présentation vidéo des 
événements prévus pour 2019-2020, spectacle 
et apéritif au bar !
Lors d'un cabaret revisité, Yannick Bourdelle 
rend hommage à Robert Lamoureux, vedette 
n°1 du comique français dans les années 50, 
génial précurseur du stand-up d'aujourd'hui ! 
De ses débuts au music-hall à ses nominations 
aux Molières, on survole 50 ans d'une 
carrière aussi méconnue qu'exceptionnelle ! 
Production : Adone Tournée
Tout public - Entrée gratuite (Réservation 
indispensable) 
Contact : 
03.74.18.20.26 - oca.airesurlalys@gmail.com

Vendredi 20 septembre 2019 à 20h (1h) 
Concert par l'harmonie de Dohem
La Coupole, Helfaut
Sous le dôme de La Coupole, l'Harmonie de 
Dohem jouera une dizaine de chants de la 
Seconde Guerre mondiale.
Tout public / 120 places disponibles / Gratuit
Contact : 
03 21 12 27 27 - lacoupole@lacoupole.com

Samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019 de 
10h à 18h 
Exposition de peintures 
Salle du Millenium, Mametz 
A l’occasion de cette exposition de peintures 
et créations artistiques, vous pourrez découvrir 
peintures, dessins, photos, sculptures, bijoux et 
autres créations.
Tout public - Entrée gratuite 
Contact : 
03.21.39.07.05 – mairie.mametz@wanadoo.fr – 
06.76.13.75.54 - philippelegris62120@gmail.com

Samedi 21 septembre 2019 de 10h à 16h 
Journée portes ouvertes : 
les 10 ans de la médiathèque
Médiathèque d’Helfaut
Expositions retraçant la vie à la bibliothèque 
et quelques petites animations autour de 
jeux. En partenariat avec la Médiathèque 
Départementale du Pas-de-Calais.
Tout public - Gratuit 
Contact : marie.pavy@sfr.fr - 06 89 99 80 64

Samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019 de 
14h à 18h 
Week-end “À la découverte 
du Far-West”
Centre Culturel Lamartine , Longuenesse

Tout public - Gratuit 
Contact : 
culture@ville-longuenesse.fr – 03 91 92 47 21



 DONNEZ DU SENS À VOS RÊVES 

 LES VENDREDI 20, SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 

JEUX D’ANTAN 
À LA MOTTE CASTRALE
Samedi de 14h à 18h et dimanche de 
10h à 12h30 et de 14h à 18h
Seul, en famille ou entre amis, venez découvrir 
et jouer avec des jeux d’antan fabriqués par un 
artisan audomarois.

> Place Sithieu, Saint-Omer

ANIMATIONS ET JEUX 
À LA COUPOLE D’HELFAUT
Samedi à partir de 14h30
A partir de 14h30 : animations autour des jeux 
d’antan, des jeux de plateaux et Quiz Histoire 
et Sciences

18h30 : diffusion de D-Day au Planétarium – 5€
19h30 : menu sur le pouce en cafétéria
20h : mission secrète – 5€

A l’heure où le site ferme ses portes et que 
le silence règne sous le dôme de La Coupole, 
replongez-vous dans les années 1940 à travers 
une aventure secrète. 

Tarif : Package pour l’ensemble à 15 € par adultes et 10 € 
par enfant (à partir de 12 ans). Sur réservation au 03 21 
12 27 27 ou sur lacoupole@lacoupole.com

> Rue André Clabaux, Wizernes

LE PATRIMOINE 
des jeux et jouets

A l’occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine 
sur la thématique des « arts et 
divertissements », le Pays d’art et 
d’histoire de Saint-Omer et ses 
partenaires vous proposent…

LES TEMPS FORTS

DES  JOURNÉES

    du pat
rimoine

CIRCULATION COMMENTÉE EN 
TRAIN HISTORIQUE AVEC LE CFTVA
Samedi et dimanche à 15h
Circulez à bord d’un train historique composé 
de deux voitures banlieues et d’une voiture 
à compartiments de 1932 tractées par une 
locomotive diesel-électrique de 1962. 
A bord de ce train reliant Arques à Lumbres, 
profitez d’un commentaire dévoilant les secrets 
des trains de la vallée de l’Aa. Des arrêts sont 
prévus en gare de Blendecques et d’Hallines 
où de petites reconstitutions vous attendent. 
Possibilité d’embarquer dans ces gares.

Départ de la gare d’Arques (rue de l’Europe) à 15 h.
Durée : 3h Tarifs : 8€ pour les adultes et gratuit pour les 
enfants accompagnés de moins de 14 ans.

> Renseignements et réservations 
au 03 21 12 19 19

© Philippe Hudelle

> PROGRAMME COMPLET SUR 

PATRIMOINES-SAINT-OMER.FR

Septembre24



 DONNEZ DU SENS À VOS RÊVES 

 LES VENDREDI 20, SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 

LES TEMPS FORTS

DES  JOURNÉES

    du pat
rimoine

LE PATRIMOINE 
des spectacles
CONCERT 
À LA COUPOLE D’HELFAUT
Vendredi à 20h
Concert d’une dizaine de chants sur la Seconde 
Guerre mondiale par l’Harmonie de Dohem. 
Sous le dôme de La Coupole.

Durée : 1h - gratuit. Sur réservation au 03 21 12 27 27 
ou sur lacoupole@lacoupole.com

> Rue André Clabaux, Wizernes

PRÉSENTATION DE L’ORGUE 
DE TOURNEHEM 
ET INTERLUDES MUSICAUX
Samedi à 18h
Par les Amis de l’orgue de Tournehem

> Eglise Saint-Médard, rue Saint-Gilles

CONCERT D’ORGUE ET CHŒURS 
À L’ÉGLISE SAINTE COLOMBE 
DE BLENDECQUES
Dimanche à 16h
JS Bach - JM Mesmacque, avec les organistes 
de la paroisse, la chorale St Bernard, les petits 
chanteurs de la Paix, les chœurs de l’Aa et 
l’Association des amis de l’orgue.

> Rue Jean-Jaurès à Blendecques

MOULIN À CAFÉ
Samedi et dimanche, de 10h à 18h, 
une visite toutes les 15 mn
Inauguré en 2018 après deux ans de travaux, 
le théâtre a rouvert ses portes. Venez le 
découvrir  !

Spectacle déambulatoire samedi 
et dimanche à 19h30

À la suite de chaque dernière visite 
guidée (19h30), la brigade Ex-Libris vous 
accompagnera dans une déambulation 
loufoque et poétique

Réservation sur le site de la Barcarolle ou au guichet du 
Moulin à Café

> Place Foch, Saint-Omer

SALLE JACQUES DURAND
Dimanche à 14h, 15h, 16h et 17h
Venez découvrir cette exceptionnelle salle de 
style art déco construite dans les années 1930.

Retrait des billets au théâtre pour une visite le jour 
même.

> 16 place Victor-Hugo

MAISON DE L’ARCHEOLOGIE
Samedi et dimanche de 10h à 12h 
et de 14h à 18h
Profitez des Journées Européennes du 
Patrimoine pour découvrir ou redécouvrir 
la Maison de l’Archéologie où de courtes 
représentations théâtrales seront proposées.

> Place de la Morinie, Thérouanne

JEUX D’OISEAUX AU MUSÉE 
DE L’HÔTEL SANDELIN
Samedi et dimanche de 14h à 18h
Venez approfondir vos connaissances sur les 
oiseaux à l'aide de figurines, chants, photos, 
ou peluches musicales. Des jeux de découverte 
seront à votre disposition : DobbLPO des 
oiseaux, memory, jeux pattes/ ailes/bec. En 
partenariat avec la LPO Pas-de-Calais.

VISITE MUSÉE – JARDIN PUBLIC 
« RENCONTRE AVEC LES OISEAUX » 
Samedi et dimanche à 15h30 
Découvrez de superbes oiseaux naturalisés 
comme des colibris et paradisiers, issus 
du musée Henri Dupuis. Partez ensuite au 
jardin public pour observer d’autres espèces  : 
Mésanges, Pinson des arbres ou encore le 
Troglodyte mignon. En partenariat avec la LPO 
Pas-de-Calais.

Sur réservation : service accueil musée.

RENCONTRE 
« LE RÉCOLEMENT DE A À Z »
Dimanche de 14h à 17h  
Comme tout Musée de France, le musée 
Sandelin doit réaliser le récolement de 
ses collections. Il permet d’organiser les 
restaurations et programmer des expositions. 
Venez rencontrer le conservateur et la 
régisseuse autour du récolement des fossiles 
actuellement en cours.

Musée de l'Hôtel Sandelin
> 14 Rue Carnot, Saint-Omer
Gratuit / accès libre
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YOGA A LA BIBLIOTHÈQUE : 
MÉDITATION AUX BOLS TIBETAINS 
AVEC SOLENE YOGA
Samedi à 19h15
Découvrez cette pratique dans le cadre 
exceptionnel qu’est la salle patrimoniale de la 
bibliothèque d’agglomération. 

Participation libre, minimum 5€
40 places disponibles 
Réservation obligatoire auprès de Solène Yoga au 
06.43.93.04.52

> Rue Gambetta, Saint-Omer

LE PATRIMOINE 
des fêtes
ATELIER CORTÈGE NAUTIQUE
Samedi et dimanche de 14h à 18h
Le cortège Nautique est une fête qui anime la 
place de la Ghière et le quartier du Haut-Pont 
et qui a lieu chaque année le dernier dimanche 
de juillet depuis plus de 135 ans. Venez 
découvrir son histoire auprès des bénévoles 
du Groupement de Loisirs du Haut-Pont. Ils 
se feront un plaisir de vous faire découvrir 
l’histoire, les légendes et les coulisses du 
cortège nautique. Vous aurez aussi l’occasion 
de vous initier à la confection des fleurs et des 
décorations des chars.

> Place de la Ghière

CIRCUIT DES RETABLES
Samedi de 14h30 à 18h
Baptêmes, mariages, Pâques, Saint-Sylvestre… 
Les églises accueillent de nombreuses fêtes 
tout au long de l’année. Profitez de ce circuit 
pour en apprendre plus sur leur histoire et les 
retables qu’elles abritent.

Inscriptions auprès de l’Office de Tourisme de la Région 
de Saint-Omer au 03 21 98 08 51
 ou https://billetterie.tourisme-saintomer.com/

> Place Painlevé, Saint-Omer

CIRCUIT DES CHÂTEAUX
Dimanche de 14h30 à 18h
Lieux de banquets, de détente ou d’habitation, 
les châteaux accueillent (ou accueillaient) de 
nombreuses fêtes. Le Pays d’art et d’histoire 
vous offre l’occasion de visiter cinq châteaux 
de la région dont quatre sont toujours privés. 
Le circuit vous emmènera à Blendecques, 
Salperwick et Tilques.

Inscriptions auprès de l’Office de Tourisme de la Région 
de Saint-Omer au 03 21 98 08 51
 ou https://billetterie.tourisme-saintomer.com/

> Place Painlevé, Saint-Omer

Plus de renseignements auprès 
de l’Office de Tourisme et des 
Congrès du Pays de Saint-Omer 
au 03.21.98.08.51 ou sur 
www.tourisme-saintomer.com

LE VÉLODROME DE SAINT-OMER
Dimanche à 14h30 et 16h 
(ouverture de 14h à 17h)
Envie d’en apprendre plus sur l’histoire du 
sport à Saint-Omer ? En compagnie du vélo 
club de Saint-Omer, venez visiter le dernier 
vélodrome du Pas-de-Calais encore en activité.

> 28 ter Rue de Longueville

LE PATRIMOINE 
des sports
COMPLEXE GYMNIQUE D’ARQUES
Samedi et dimanche de 10h à 12h et 
de 14h à 17h
Base arrière des Jeux Olympiques de Londres 
en 2012, le gymnase d’Arques a été construit 
pour accueillir de prestigieuses compétitions 
et tournois nationaux et internationaux. C’est 
aussi le lieu d’entrainement des membres 
de l’Association Municipale de Gymnastique 
d’Arques (AMGA). Ces derniers vous proposent 
des démonstrations tout le weekend ainsi que 
des visites du bâtiment construit de manière 
innovante et moderne.

> 78 avenue Pierre Mendès France

CHAPELLE SAINT-JEAN : 
EXPOSITION "BALLADE DE L'ÉTANG 
ET DE LA GRANDE MEER" 
PAR FABIENNE DE LANGHE
Samedi et Dimanche à 11h et 15h
Découvrez 60 histoires et 60 tableaux 
représentant les contes, légendes et anecdotes 
historiques de l'Audomarois 

Entrée libre

> 37, rue de Valbelle
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Samedi 21 septembre 2019 de 15h à 18h
Rencontres – Lectures : La Rentrée 
des héros
Bibliothèque d'agglomération du Pays de 
Saint-Omer

Deux yeux noirs malicieux, deux oreilles 
toutes douces et un sourire qui enchante 
les enfants… C’est Petit Ours Brun bien sûr 
! Ce héros viendra à la rencontre du public 
de la bibliothèque lors de ce rendez-vous 
incontournable. L’équipe de la librairie Mots et 
Merveilles sera aussi présente pour proposer 
ses livres et ses conseils. 
2-5 ans - Gratuit. 
Contact : 
03 74 18 21 00 - contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 21 septembre 2019 à 16h (55 min) 
Les Gloops en concert
Salle Alfred André, rue Aristide Briand 
Trois chanteurs, musiciens, bruiteurs vous 
entraînent pendant près d'une heure dans un 
tourbillon musical, joyeux et fantaisiste ! Les 
enfants redécouvrent avec ravissement leurs 
comptines, cuisinées à la sauce country, reggae, 
funk et bien d'autres encore. Participation 
assurée, délire garanti !!!
Dès 3 ans - 4,5 €
Contact : 
Mairie 03.21.12.62.30 - billetterie@ville-arques.fr

Samedi 21 septembre 2019 à 16h45 (45mn) 
P'tites oreilles : lectures
Bibliothèque d'agglomération du pays de 
Saint-Omer
L’équipe jeunesse met tout son cœur pour 
partager avec les enfants de magnifi ques 
histoires : de l’album cartonné au kamishibai, 
en passant par les jeux de doigts et les 
comptines. Elle fera découvrir aux enfants des 

albums savoureux à se mettre sous la dent, à 
lire et à relire avec les parents !
2-5 ans. 12 enfants maximum - Gratuit sur réservation 
Contact : 03 74 18 21 00 - contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 21 septembre et dimanche 22 
septembre à 19h30
Cie Abernuncio - Ex-Libris
Le Moulin à Café, Saint-Omer
La Brigade Ex-Libris vous accompagne ici 
dans une déambulation loufoque et poétique. 
Munissez-vous de votre bonne humeur, partez 
à la rencontre des personnages hauts-en 
couleur qui ont fait ce théâtre et peut-être - qui 
sait - deviendrez-vous, vous-même, un « spect-
acteur » de cette aventure ?
Tout public - Gratuit sur réservation 
Contact : 03 21 88 94 80 - billetterie@labarcarolle.org 

Mardi 24 septembre 2019 de 14h30 à 16h30 
Rendez-vous créatif
LA BROUETTE BLEUE

Salle des fêtes de Reclinghem
On entend souvent « je ne sais rien faire de mes 
10 doigts » ne doutez plus de vous ! 
Un rendez vous pour créer : Mosaïque Séance 
N°1
Adultes. 10 places disponibles / 3€ l'atelier 
Contact : 
03 21 88 93 62

Samedi 28 septembre 2019 à 18h 

Ensemble Alia Mens  - 
La Cité céleste, 
Cantates de Weimar 
de Jean Sébastien Bach
Eglise de l’Immaculée Conception, place 
de la Ghière - Saint-Omer

Pour la troisième fois, la Barcarolle 
invite l’ensemble Alia Mens sur un 
programme Bach, comprenant trois 
cantates de jeunesse en petit effectif.
Tout public - Tarifs : 13€ / 11€ 
Contact :
03 21 88 94 80 - billetterie@labarcarolle.org 
www.labarcarolle.org

LE PATRIMOINE 
des fêtes
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Mercredi 25 septembre 2019 de 9h à 12h
Rencontre d’artistes : 
la 27e heure artistique
Salle des fêtes de Longuenesse
Venez rencontrer les 5 artistes et compagnies 
qui seront en résidence-mission du 1er février 
au 31 mai 2020 sur le territoire, dans le cadre 
du Contrat Local d’Education Artistique de 
la CAPSO. Du spectacle vivant, au design, en 
passant par le documentaire et l’illustration 
découvrez l’univers des artistes et imaginez 
ensemble les orientations de ces 4 mois de 
résidence. 
Contact : 
03 74 18 20 15 - berenice.cousin@ca-pso.fr

Mercredi 25 septembre 2019 à 14h (3h)
Les randos de la CAPSO :  
« Présentation de Dennlys Parc » 
par Christian Crunelle
Départ : Parking de Dennlys Parc 
à Dennebrœucq
Au cours d’une randonnée de 8 km, dans une 
ambiance conviviale et une allure modérée, 
M. Christian Crunelle présentera le parc 
d’attractions « Dennlys Parc ». Le patrimoine 
de la commune sera présenté. Prévoir des 
chaussures et des vêtements adaptés.
Tout public - Gratuit 
Contact : 03 74 18 21 39 - l.vansuypeene@ca-pso.fr

Mercredi 25 septembre 2019 à 14h30 
(environ 1h30)
Contes en balade
Bibliothèque d’Ecques 
Chaque mois, Christine Charpentier, notre 
pétillante conteuse, voyagera dans le réseau 
des bibliothèques de la CAPSO et vous fera 
découvrir pleins d’histoires ! 
A partir de 6 ans / gratuit  
Organisé par la Bibliothèque d'agglomération du pays 
de Saint-Omer
Contact : 03 21 11 06 20 - 
mediatheque.ecques@orange.fr

Vendredi 27 septembre 2019 à 20h30 (1h30) 
Esprit Gospel
À TRAVERS CHAMPS

Eglise de Clarques
Trois chanteurs de gospel ont uni leurs voix et 
leurs talents, auxquels s’est joint un guitariste 
de jazz. Vous serez surpris par l’énergie qu’ils 
dégagent. Ils représentent l’Esprit du Gospel 
par leurs générosités, la profondeur de leurs 
chants et la joie qu’ils communiquent au public.
Tout public - 10€ /5€ adhérents / gratuit -12 ans 
Contact : 
06 82 35 46 93 - atc.culture@gmail.com

Samedi 28 septembre 2019 à 10h 
Sortie Famille
LA BROUETTE BLEUE

RDV au Parking Salle des fêtes de 
Fauquembergues pour un départ en bus
Sortie en famille à Lille pour le Festival d'art de 
rue et de cirque "les Toiles dans la ville". Une 
journée conviviale de spectacles, d'expositions 
et bien d'autres surprises….
Parents enfants à partir de 5 ans. 50 personnes 
maximum. - 3€ par personne 
Contact : 
03 21 88 93 62

Samedi 28 septembre 2019 à 10h 
(30 à 45 mn) 
Dans le creux de mon oreille : lectures
Bibliothèque de l'agglomération du pays de 
Saint-Omer
Des histoires toutes douces, des graphismes 
harmonieux et des sonorités mélodieuses 
enchanteront les bébés au cœur d’une séance 
qui leur est dédiée. Christie les emmènera au 
pays des livres pour les éveiller à ce monde de 
tendresse en compagnie de leurs parents.
0-2 ans  sur réservation. 12 enfants maximum - Gratuit 
Contact : 
03 74 18 21 00 - contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 28 septembre 2019 à 15h (1h30) 
Visite guidée de l’Hôtel de ville
Pôle d’Information Touristique 
d’Aire-sur-la-Lys - Départ du Bailliage
Jusqu’en octobre, découvrez les principaux 
sites touristiques d’Aire-sur-la-Lys avec un 
guide. Pour cette visite, place à l’Hôtel de Ville.
Tout public. 25 personnes maximum. - 3€ / 1,50€ pour 
les moins de 16 ans et les étudiants 
Contact : 
03 21 39 65 66 - airesurlalys@tourisme-saintomer.com

Samedi 28 septembre 2019 de 15h30 à 16h30 
Toutes Oreilles dehors : Contes. 
Troïka, vodka et Baba Yaga !
Bibliothèque d'agglomération du pays de 
Saint-Omer
Des yeux pétillants et une bouche rieuse, des 
cheveux aux multiples frisettes et des couleurs 
plein les poches… Christine Charpentier 
contera ses plus belles histoires à son public 
préféré à la bibliothèque. Des contes où elle 
emportera petits et grands vers des contrées 
lointaines le temps d’une séance à partager en 
famille. Alors 1, 2, 3 … Contez maintenant !
Enfant dès 6 ans. 35 personnes maximum. - Gratuit 
Contact : 
03 74 18 21 00 - contact.bibagglo@ca-pso.fr
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Samedi 28 septembre 2019 à 20h30
Couple les 10 commandements
Salle Alfred André rue Aristide Briand 
Cédric et Sarah ont tout compris: pour réussir 
sa vie de couple, rien de plus simple, il suffit 
de suivre à la lettre les 10 commandements 
!" Tu ne tueras pas ta belle-mère. Mais si tu 
le fais, arrange-toi pour qu'on ne puisse rien 
prouver.  " " Tu ne laisseras pas traîner tes 
chaussettes sales" " Tu n'oublieras jamais un 
anniversaire. Jamais. Pas un seul. " Et les 7 
autres que vous découvrirez en venant suivre 
les péripéties sentimentales de ce couple 
attachant et surprenant dans lequel vous vous 
reconnaîtrez sûrement.
A partir de 12 ans - 7 €
Contact : 
Mairie - 03.21.12.62.30 billetterie@ville-arques.fr

Dimanche 29 septembre 2019 à 14h30 (1h30) 
Visite guidée : Centre historique de 
Saint-Omer
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Départ : Office de Tourisme et des Congrès 
du Pays de Saint-Omer

Partez à la découverte de quatorze siècles 
d’histoire et de patrimoine ! Parcourez le 
centre-ville de Saint-Omer en compagnie 
d’un guide-conférencier, à la rencontre des 
principaux monuments qui ont façonné 
l’histoire de la ville.
Tout public - Tarifs : 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans 
et les étudiants/ gratuit pour les moins de 15 ans et les 
demandeurs d’emploi 
Contact : 
Réservation obligatoire sur 
contact@tourisme-saintomer.com ou au 03 21 98 08 51

Dimanche 29 septembre 2019 à 15h30 (1h30)
Visite jumelée - Jules Joets
Musée de l'Hôtel Sandelin et le Pays d’Art et 
d’Histoire
Partez sur les traces d’une figure incontournable 
de l’histoire artistique de Saint-Omer. Cet 
audomarois a mené une carrière de peintre, 
tout en ayant en charge les collections des 
musées de la Ville. De ville en musée, découvrez 
son œuvre entre peintures monumentales, 
carnets de croquis et illustrations de poèmes.
Adultes. 5,5€ / 3,5€. Sur réservation. 
RDV au musée
Contact : 
Réservation obligatoire sur contact@tourisme-
saintomer.com ou au 03 21 98 08 51

Dimanche 29 septembre à 15h30 
(environ 1h30) 
Les visites guidées rando-archéo
Pays d'Art et d'Histoire
Maison de l'Archéologie, Thérouanne
Visite guidée rando-archéo : « Sur les traces de 
Sigéric de Canterbury, la Via Francigena » 
Partez sur les traces des pèlerins médiévaux 
qui empruntèrent la Via Francigena pour aller 
se recueillir sur la tombe de saint Pierre à 
Rome. Découvrez les vestiges de leur passage 
par Thérouanne à la Maison de l’Archéologie, 
puis imaginez-vous cheminer à leurs côtés en 
vous promenant sur une portion de la route des 
Francs.
Tout public - : 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans et 
les étudiants/ gratuit pour les moins de 15 ans et les 
demandeurs d’emploi. 
Contact : 
Réservation obligatoire sur 
contact@tourisme-saintomer.com ou au 06 43 85 15 47

© Musées de Saint-Omer

© Philippe Hudelle
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Du mardi 1er au vendredi 05 octobre 2019 
10h-12h/14h-18h 
La bourse aux livres
Médiathèque de Longuenesse

Tout public - Gratuit 
Contact : 
culture@ville-longuenesse.fr – 03.91.92.47.21

Mercredi 02 octobre 2019 à 14h 
(environ 2h) 
Fabrique ton conte : atelier
Bibliothèque d’Heuringhem,
40 rue des écoles 
Cric ! Crac ! Virginie, bibliothécaire, a plus d’un 
tour dans son sac pour inventer des histoires. 
Viens découvrir des astuces pour imaginer et 
fabriquer un conte sans te fatiguer.
A partir de 8 ans. 12 enfants maximum - Gratuit – 
organisé par la Bibliothèque d’agglomération du pays 
de Saint-Omer
Contact : 
03 21 11 13 76 - bibliotheque.heuringhem@orange.fr

Mercredi 02 octobre 2019
Atelier en médiathèque
LA BROUETTE BLEUE

Médiathèque de Serques, rue de la Mairie
Atelier de création et de découverte autour des 
livres
À partir de 6 ans. 12 enfants maximum - Gratuit – 
Organisé par la Bibliothèque d’agglomération
Contact : 
03 21 93 19 24 - bibliotheque.serques@orange.fr

Mercredi 02 octobre 2019 à 14h (3h)
Les randos de la CAPSO :  
« Présentation de la station 
d’épuration biologique par Noréade »
Départ : parking de la salle Louis Vicart - 
2 Rue de l'église – Wittes
Au cours d’une randonnée de 8 km, dans une 
ambiance conviviale et une allure modérée, 
Noréade expliquera le fonctionnement de la 
station d’épuration biologique. Le patrimoine 
de la commune sera présenté. Prévoir des 
chaussures et des vêtements adaptés.
Tout public - Gratuit 
Contact
03 74 18 21 39 - l.vansuypeene@ca-pso.fr

Vendredi 04 octobre à 18h
CONFÉRENCE 

Présentation de l’ouvrage de Jacques 
Messiant "Oui, j'ai tué Quinze-
Capotes"
Bibliothèque d'agglomération du Pays de 
Saint-Omer

Vendredi 04, samedi 05 et dimanche 06 
octobre 2019
Festivaaal... Festival de théâtre et 
d'art amateur
Place de la Ghière
CIE TRIPLE AH

Tarifs : Soirée d'ouverture : 7€ 
(vernissage, les deux concerts et un 
peu de Triple Ah) 
Concerts apéritifs : gratuit  
Spectacle seul : 5€ - Pass festivaaal 
(accès complet aux 2jours) à 15€ - Pass 
journée (samedi ou dimanche) : 10€ - 
Demi-tarif pour les enfants.
Contact : 
conservatoire@ca-pso.fr
https://festivaaal.jimdo.com

WEEK-END 
DES PRATIQUES 
AMATEURS ET DES 
ATELIERS D’ARTISTES

Vendredi 04 et samedi 05 octobre 2019 
Week-end de pratiques amateurs
Chapelle des Jésuites - Rue du Lycée - 
Saint-Omer
CONSERVATOIRE D'AGGLOMÉRATION

Tout public - Gratuit 

Contact : 
compagnietripleah@gmail.com - 
https://festivaaal.jimdo.com/
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« Le meurtre de Louis Annocque, dit Quinze-
Capotes, n’est-il pas l’occasion pour l’auteur 
de raconter l’histoire vraie d’un homme farfelu 
dès son jeune âge. Quelqu’un qui faisait ses 
commissions sur un char romain, un philologue 
en son genre qui veilla à créer des postes de 
professeurs de grec et de latin, quelqu’un qui 
avait une vie nocturne secrète, un riche qui ne 
payait pas ses impôts mais légua sa fortune 
à l’État. Le tout sur fond de Belle Époque… 
qui fut loin d’être belle pour tout le monde… 
L’histoire se déroule autour de Saint-Omer, une 
ville particulièrement empreinte de la culture 
anglaise. »
Gratuit 
Contact : 03 74 18 21 00 - contact.bibagglo@ca-pso.fr

Vendredi 04 octobre 2019 à 20h 
Ciné-débat dans la cadre de la fête 
de la science
Enerlya, Fauquembergues
ENERLYA vous propose le fi lm documentaire 
"Prêt à jeter" de Cosima Dannoritzer et 
Steve Michelson qui vous révèlera l'histoire 
méconnue de l'obsolescence programmée.
Tout public. 64 places disponibles. - 2,60€ / Sur 
réservation 
Contact : k.fournier@ca-pso.fr - m.jonas@ca-pso.fr - 
03 74 18 22 13

Samedi 05 octobre 2019 à 14h (2h) 
Café lecture
Médiathèque d'Helfaut, 40, rue d’Aire
La rencontre autour d’un livre, avec un gâteau 
et un café, réunit une quinzaine d’habitués pour 
discuter sur quelques livres préalablement 
choisis.
Tout public - Gratuit 
Contact :  
marie.pavy@sfr.fr - 06.89.99.80.64

Samedi 05 octobre 2019 à 14h30 (2h) 
Visite guidée : Le Moulin à Café
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Départ du parvis du Moulin à Café - 
Saint-Omer
Profi tez d’une visite privilégiée en compagnie 
d’une guide-conférencière pour découvrir le 
théâtre de Saint-Omer, récemment restauré !
Tout public - Tarif : 5,50€ - 3,50€ pour les 15-25 ans et 
les étudiants - Gratuit pour les moins de 15 ans et les 
demandeurs d’emploi. 
Contact : 
Réservation obligatoire sur 
contact@tourisme-saintomer.com ou au 03 21 98 08 51.

Samedi 05 octobre 2019 à 15h (2h45)
Voyage en train à vapeur entre 
Arques et Lumbres : dernier week-end 
de circulation en train à vapeur en 
2019

Samedi 05 et dimanche 6 octobre 2019 

Les ateliers d'artistes
Hameau de St Jean - Clarques St Augustin
A TRAVERS CHAMPS

Pour cette nouvelle édition, A Travers 
Champs a le plaisir d’inviter Eva 
M., une jeune artiste performeuse, 
diplômé de l’Ecole Supérieur d’Arts de 
Tourcoing.
Tout public - Gratuit 

Contact : 
06 82 35 46 93 - atc.culture@gmail.com 

Samedi 05 et Dimanche 06 octobre 2019 
Vernissage le samedi à 19h / Samedi de 14h 
à 21h et Dimanche de 14h à 18h 

Portes Ouvertes des Ateliers 
d'Artistes
8 rue Simon Ogier - Saint Omer
L'ART HYBRIDE

Artistes exposés: Christine Brioul, 
Bellis Perennis, Chloé Guillemant / 
Rock Is Passion, Lucie Massart / De 
Bas en Oh!, dome, Christophe Lemaire, 
Simon Berteloot, Matthieu Coulanges, 
Alice Alice, Frédérique Mouchon. En 
partenariat avec le Département du 
Pas de Calais
Tout public - Gratuit 

Contact : 
larthybride@gmail.com
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CFTVA CHEMIN DE FER TOURISTIQUE DE LA VALLÉE 
DE L'AA

Départ de la gare d'Arques 

Tout public; familles. - Aller-retour adulte 13,50 €, 
enfant (4 à 14 ans) 7,50 €, billet famille (2 adultes et 
jusque 3 enfants) 38 €. 
Contact : contact.cftva@gmail.com

Samedi 05 octobre à 15h  (1h30) 
Visite guidée Les ballastières
Pôle d’Information Touristique d’Aire-sur-
la-Lys - Départ du parking des Ballastières 
- Aire-sur-la-Lys
Jusqu’en octobre, découvrez les principaux 
sites touristiques d’Aire-sur-la-Lys avec un 
guide. Pour cette visite, place aux Ballastières.
Tout public - 3€ - 1,50€ pour - 16 ans et les étudiants 
Contact : 03 21 39 65 66 
airesurlalys@tourisme-saintomer.com

Samedi 05 octobre 2019 à 16h45 (45 min)
P'tites oreilles : lectures
Bibliothèque d'agglomération
L’équipe jeunesse met tout son cœur pour 
partager avec les enfants de magnifiques 
histoires : de l’album cartonné au kamishibai, 
en passant par les jeux de doigts et les 
comptines. Elle fera découvrir aux enfants des 
albums savoureux à se mettre sous la dent, à 
lire et à relire avec les parents !
2-5 ans. 12 enfants maximum - gratuit 
Contact : 03 74 18 21 00 - contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 05 octobre 2019 à 19h (1h30) 
Le Napitok
A TRAVERS CHAMPS

Hameau de St Jean, Clarques Saint-Augustin
Originaire du nord de la France, le groupe 
propose une esthétique rappelant le blues 
primitif, le rock psychédélique anglais, le tout 
couronné par un maniement rafraîchissant de 
la langue française. 
Son show prend la forme d’un spectacle grâce à 
une mise en scène déjantée et énergique. 
Tout Public. 80 places disponibles - 8€ / 5€ adhérents 
/ gratuit -12 ans 
Contact : 06 82 35 46 93 -  atc.culture@gmail.com

Samedi 05 octobre 2019 à 20h 
Sounds of Floyd, tribute show
SCENEO, Longuenesse
Véritable immersion sonore et visuelle dans 
l’univers de Pink Floyd, ce show unique de plus 
de 2h n’est à manquer sous aucun prétexte. 
Frissons garantis
Tout public
36 €/ 39 € 
Contact : 09 70 25 22 12 - contact@sceneo-capso.fr

Samedi 05 octobre 2019 de 20h à 22h 
Nuit Etoilée
La Grange Nature, Clairmarais
C'est une nuit où le ciel nous offre un beau 
spectacle étoilé. Mais il est encore temps 
également d'observer quelques chauve-souris 
qui volent au-dessus de nos têtes.
Tout public - Gratuit 
Sur réservation au 03 21 38 52 95
Contact : 
03 21 38 52 95 ou grange-nature@eden62.fr

Dimanche 06 octobre 2019 à 14h (3h) 
Séance bien-être - Bulles d'émotions
Musée de l'Hôtel Sandelin, Saint-Omer
Venez associer l'art au bien-être en 
expérimentant la peur, la colère ou la joie 
à travers le yoga et les arts plastiques. Les 
collections du musée sont là pour vous aider à 
vous les représenter. Avec SolèneYOGA, coach 
bien-être et Fabien Létoille, arthérapeute.
Adulte - 5,5€ / 3,5€ - Sur réservation
Contact : 
03 21 38 00 94 - musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Dimanche 06 octobre 2019 à 15h (2h45)
Balade en train à vapeur entre 
Arques et Lumbres. Dernier week-end 
de circulation du train à vapeur en 
2019.
CFTVA CHEMIN DE FER TOURISTIQUE DE LA VALLÉE 
DE L'AA

Départ de la gare d'Arques 

Tout public, familles / Aller-retour Adulte 13,50 €, 
Enfant (4 à 14 ans) 7,50 €, Billet famille (2 adultes et 
jusque 3 enfants) 38 €. 
Contact : contact.cftva@gmail.com

Dimanche 06 octobre 2019 à 16h (1h10)
Théatre Jeune public
Salle Alfred André rue Aristide Briand - 
Arques

© Charlotte Spillemaecker
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Il était une fois Cendrillon, une jeune fille belle 
et douce, qui était le souffre-douleur de ses deux 
horribles sœurs et de son atroce belle-mère. En 
secret, elle rêvait à une seule chose : rencontrer 
son prince charmant ! Il était une fois aussi, un 
prince charmant nommé… Prince charmant. 
Fils unique, chouchouté par ses parents qui 
prenaient soin de lui jour et nuit, il rêvait à 
une seule chose : rencontrer sa princesse 
charmante ! Rien n’était fait pour que ces deux 
jeunes gens se rencontrent. Et pourtant, comme 
par enchantement… Une version cartoon et 
burlesque du conte de Perrault adaptée avec 
humour et folie.
Dès 4 ans - 4,5 €
Contact : 
Mairie 03.21.12.62.30 - billetterie@ville-arques.fr

Dimanche 06 octobre 2019 de 9h30 à 13h
O'Marché
L'Arrêt Création, Fléchin
Ô marché est un rendez-vous villageois 
bio, artisanal et culturel. Venez déguster les 
produits des maraichers, boulangers et autres 
fromagers locaux, tout en (re)découvrant les 
créations d'artisans de chez vous. Un marché au 
cœur d'un pôle culturel rural, où vous pourrez 
déguster une planche du terroir en profitant des 
talents de musiciens, de comédiens ou encore 
de circassiens. Tous les premiers dimanches de 
chaque mois. Marché couvert.
Tout public - Gratuit 
Contact : contact.larretcreation@gmail.com

Mercredi 09 octobre 2019 de 10h à 12h et de 
13h30 à 17h30
Festival des contes
Médiathèque d’Arques, 23 avenue Léon Blum
La médiathèque vous transportera au pays 
des contes. Ateliers, conteur, animations en 
déambulation et beaucoup d’autres surprises 
seront au programme pour enchanter petits et 
grands.
Tout public - Gratuit - Sur inscription 
Contact : 
03.21.11.17.80 - mediatheque@ville-arques.fr

Mercredi 9 octobre 2019 de 16h à 16h45 
Goûter lecture
Médiathèque d’Arques, 23 avenue Léon Blum
Les enfants de la naissance à 3 ans, accompagnés 
d’un adulte, sont invités à participer à un goûter 
lecture. Cette animation débute par des lectures 
d’albums destinés aux plus petits et se termine 
par un moment de détente et d’échange autour 
d’un goûter apporté par chaque accompagnant. 
Chaque mois un thème différent est abordé. 
Sur inscription / Petite enfance - Gratuit 
Contact : 
03.21.11.17.80 - mediatheque@ville-arques.fr

Mercredi 9 octobre 2019 à 20h 
L'ordre des choses
SCENEO, Longuenesse
A soixante ans Bernard Hubert s’est enfin fixé 
et vit le parfait amour avec Juliette qui a plus de 
vingt ans de moins que lui. Seule petite ombre 
dans leur relation, Juliette aimerait avoir un 
enfant mais Bernard est stérile. Enfin c’est ce 
que croyait Juliette...
Tout public / de 29 € à 59 € 
Contact : 
03 91 92 00 39 - billetterie@sceneo-capso.fr

Jeudi 10 octobre 2019 de 18h à 20h 
Conférence autour de l’exposition 
Itinérance  de Rachel Labastie
Ecole d'Art / Conservatoire - 4 rue Alphonse 
de Neuville - Saint-Omer
Dans le cadre de son cycle d'expositions, 
l'Ecole d'Art accueille Rachel Labastie, artiste 
questionnant à travers l'argile les relations 
entre l'objet et le corps. Artiste ayant déjà 
exposé à la Banque à Béthune ainsi qu'au 
FRAC Hauts-de-France
Adultes et ados / 25 personnes maximum / Gratuit 
Contact : 
conservatoire@ca-pso.fr -  03 74 18 21 10

Jeudi 10 octobre 2019 à 20h (1h)
Reportage – Mékong – « Au fil d’un 
fleuve mythique »
Espace culturel d’Agglomération Area, 
Aire-sur-la-Lys  
Un film de Philippe Jacq - Le Mékong traverse 
six pays avant de se jeter dans la mer de Chine 
méridionale. Philippe Jacq a choisi de parcourir 
son vaste territoire par tous les moyens de 
locomotion possibles (A pied, à scooter, à dos 
d’éléphant…) afin d’aller à la rencontre des 
populations locales.
Tout public - Tarif unique : 6€ - Formule abonnement 4 
reportages : 18€
Contact : 
03.74.18.20.26 - oca.airesurlalys@gmail.com

Samedi 12 et dimanche 13 octobre  2019
10ème exposition de peinture
"Vivre à Blendecques"
Salle Aimé Vasseur, Blendecques
Contact : 
bocquet.martine@orange.fr 
03.21.98.50.69 ou 03.21.98.67.24

Samedi 12 octobre 2019 de 10h à 12h et de 
13h30 à 17h30 
Festival des contes
Médiathèque d’Arques, 23 avenue Léon Blum



Octobre36
18  19 OCT 201918  19 OCT 201918  19 OCT 2019

La médiathèque vous transportera au pays 
des contes. Ateliers, conteur, animations en 
déambulation et beaucoup d’autres surprises 
seront au programme pour enchanter petits et 
grands.
Tout public - Gratuit - Sur inscription 
Contact : 03.21.11.17.80 - mediatheque@ville-arques.fr

Samedi 12 octobre 2019 de 13h30 à 17h30 
Fête de la science
Enerlya, Fauquembergues
Comme chaque année Enerlya vous propose 
une programmation sur la thématique de la 
fête de la science. Cette année, la thématique 
"Raconter la science, imaginer l'avenir" nous a 
fait réfl échir à "L'obsolescence programmée". 
Exposition et ateliers seront au programme  !
Tout public - Gratuit 
Contact : 
m.jonas@ca-pso.fr - k.fournier@ca-pso.fr 03 74 18 22 13 

Samedi 12 octobre 2019 de 14h à 15h30
Petite conférence en poésie
Bibliothèque d'agglomération du pays de 
Saint-Omer
« Sapphô, le chant du désir » par Florence 
EMPTAZ en partenariat avec l’Université 
Populaire de l'Audomarois.
De l’œuvre poétique de celle que Platon 
appelait « la dixième des Muses » ne nous sont 
guère parvenus que des fragments. Malgré leur 

morcellement, les Odes révèlent une prêtresse 
amoureuse, célébrant sans relâche l’Aphrodite 
d’or, parlant par énigmes, tressant des fables – 
revendiquant, en chaque poème, le droit d’être 
femme, de désirer et d’aimer.  
Ados-adultes - Gratuit 
Contact : 03 74 18 21 00 - contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 12 octobre 2019 à 14h30 (2h) 
Visite guidée : Le moulin à café
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Rdv sur le parvis du Moulin à Café, 
Saint-Omer
Profi tez d’une visite privilégiée en compagnie 
d’une guide-conférencière pour découvrir le 
théâtre de Saint-Omer, récemment restauré !
Tout public - Tarif : 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans 
et les étudiants / gratuit pour les moins de 15 ans et les 
demandeurs d’emploi. 
Contact : Réservation obligatoire sur 
contact@tourisme-saintomer.com ou au 03 21 98 08 51.

Samedi 12 octobre 2019 à 19h 
Fête de la Potée
A TRAVERS CHAMPS

Salle des fêtes de Mametz
Devenue incontournable cette soirée 
autour d’un bon repas de saison se voudra 
chaleureuse, conviviale et musicale avec 
plusieurs formations. Pour ce qui est de la potée 
en elle-même, la recette aurait été retrouvée 
récemment dans un manuscrit des moines 
bénédictins du XIVème siècle (à ce qu’on dit !)
Tout public - 20 €
Contact : 
06 82 35 46 93 -  atc.culture@gmail.com

Vendredi 18 octobre 2019 à 18h
> Motte castrale, Saint-Omer
Samedi 19 octobre 2019 à 20h
> Chapelle des Jésuites, Saint-Omer

NAME Festival
Nord Art Musique Electronique, le 
festival de musique électronique, créé 
en 2005 par l'association Art Point M à 
l'initiative du Conseil Régional du Nord, 
s’installe à Saint-Omer les 20 et 21 
octobre prochains. 
Renseignements : 
www.lenamefestival.com

Vendredi 18 octobre 2019 à 20h30
Samedi 19 octobre 2019 à 18h

Le Tribun de Mauricio 
Kagel par le Conservatoire 
à Rayonnement 
Départemental  
Le Moulin à Café - Saint-Omer

Un orateur, sérieux et grotesque, 
répète son discours à grands renforts 
d’applaudissements enregistrés et 
de musiques militaires. Bientôt les 
phrases et les rythmes déparent, 
révélant les pirouettes rhétoriques qui 
mentent et manipulent. Cette fois, (et 
c’est une 1ère mondiale) le Tribun est 
une femme…
À partir de 12 ans
1ère catégorie : 10€ - 8€ / 2ème catégorie : 8€ - 7€ 

Contact : 
03 21 88 94 80 - billetterie@labarcarolle.org - 
www.labarcarolle.org



Jeudi 17 octobre 2019 à 10h et à 14h15 
(45 min) 
Pull Over
PAR LA COMPAGNIE EMBELLIE MUSCULAIRE

Série de fables visuelles et dansées, qui 
explore toutes les facettes d’un vêtement 
bien connu : le PULL. En le détournant, le 
détricotant, le déformant ou l’assemblant 
avec d’autres, les danseuses marionnettistes 
construisent des histoires en habitant ces 
drôles de peaux faites de laine et de coton.
Corps et matières animées dès 3 ans - 
5 € par personne

Lundi 21 octobre 2019 à 11h et à 16h 
(40 min)
A nos peaux sauvages 
PAR LA COMPAGNIE ROSA BONHEUR

Venez partager avec vos tout petits une 
expérience poétique, dansée et musicale. 
Deux personnages vous initient à un voyage 
sensible et sensoriel. Il vous suffi t d'entrer en 
peau à peau sur un tapis textile et de vous 
laisser guider. 
Voyage sensible dansé et musical de 6 mois à 3 ans. 
30 places disponibles - 
Tarif unique : 5€ (Réservation conseillée) 

Mercredi 23 octobre 2019 à 11h et à 16h 
(40 min)
Toi-ici & Moi-Là 
PAR LA COMPAGNIE LA BICAUDALE

L'une vit dans une coquille-cube anguleuse 
qui laisse échapper des sons. L'autre voyage, 
et porte un cocon-rond moelleux tout à fait 
silencieux. En arrivant ici, chacune pensait 
avoir trouvé l'endroit idéal pour s'installer, 
mais ...
Arts du cirque et univers textile dès 2 ans. 70 places 
disponibles - 
Tarif unique : 5€ (Réservation conseillée) 

Vendredi 25 octobre 2019 à 11h et à 16h 
(30 min) 
La Symphonie du Coton
PAR LES ATELIERS DE PÉNÉLOPE

C’est l’heure de dormir, on a tout préparé. On 
a changé le body, mis une couche propre, bu 
le biberon, écouté l’histoire. Maman sort de 
la chambre. Alors tout change… Le sommeil 
devient rêve. Tout alors devient possible…
Théâtre d’objets dès 1 an. 45 places disponibles - 
Tarif unique : 5€ (Réservation conseillée) 

FESTIVAL « PETITES FORMES POUR PETITS BOUTS » 
À L’ESPACE CULTUREL AREA

Area  / Offi  ce Culturel d'Aire-sur-la-Lys
Place du château - Aire-sur-la-Lys
Contact : 03.74.18.20.26 - oca.airesurlalys@gmail.com

Deux personnages vous initient à un voyage 
sensible et sensoriel. Il vous suffi t d'entrer en 
peau à peau sur un tapis textile et de vous 
laisser guider. 
Voyage sensible dansé et musical de 6 mois à 3 ans. 
30 places disponibles - 
Tarif unique : 5€ (Réservation conseillée) 
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Samedi 12 octobre 2019 à 20h (4h)
Soirée jeux de plateau
Musée de l'Hôtel Sandelin, Saint-Omer

L’association A qui l’tour ? vous invite à sa 
traditionnelle soirée jeux de plateau pour une 
session délocalisée au musée Sandelin. Venez 
vous défier en famille ou entre amis lors d’une 
soirée conviviale. Êtes-vous prêts à relever les 
défis pour sortir vainqueur de cette soirée ?
Famille à partir de 12 ans - 
Gratuit pour les adhérents de l'association A qui l'tour
Contact : 
Réservation auprès de l'association : 06 16 16 86 33

Samedi 12 octobre 2019 à 20h 
Les négresses vertes
SCENEO, Longuenesse
1988 : En pleine effervescence du rock alternatif, 
parait l'album "Mlah" des Négresses Vertes. Il 
s’ouvre sur "La valse" suivi du fameux "Zobi la 
mouche", manifeste post punk du groupe et de 
"Voilà l’été". Plus tard viendront les titres "Sous 
le soleil de bodega", "Face à la mer" et bien d 
‘autres…
Tout public - Tarif étudiants et demandeurs d'emploi 15 
€, 30 € (Fosse) / 38 € (Cat.1) 
Contact : 
03 91 92 00 39 - billetterie@sceneo-capso.fr

Dimanche 13 octobre 2019 à 15h30 (1h30) 
Visite guidée - L'art du regard
Musée de l'Hôtel Sandelin, Saint-Omer
Est-on sûr de comprendre les œuvres quand 
plusieurs siècles nous séparent de leur création 
? A travers l’accrochage intitulé L’art du regard, 
le musée Sandelin vous propose de les secrets 
de ses collections et les voir sous un autre jour.
Adulte - Gratuit – Sur réservation
Contact : 
03 21 38 00 94 - musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Dimanche 13 octobre 2019 à 15h30 
(environ 1h30) 
Les visites guidées rando-archéo
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Maison de l'Archéologie, Thérouanne
Visite guidée rando-archéo : « Thérouanne, à la 
recherche d’une cité disparue » 
Nous sommes en 1553. Toute la ville de 
Thérouanne a été détruite, après un long 
siège, par les troupes de Charles Quint. Toute 
? Non ! Des vestiges de ce vaste évêché 
médiéval transformé en place forte au XVIe 
siècle sont encore visibles dans les paysages 
de la commune et de ses environs. Après une 
visite de la Maison de l’archéologie, partez à la 
découverte de la « vieille ville » et de son site 
archéologique.
Tout public - 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans et les 
étudiants/ gratuit : -  15 ans et  demandeurs d’emploi. 
Contact : Réservation obligatoire sur
 contact@tourisme-saintomer.com ou 06 43 85 15 47

Mardi 15 octobre 2019 de 14h30 à 16h30 
Rendez-vous créatif
LA BROUETTE BLEUE

Salle des fêtes de Reclinghem
On entend souvent « je ne sais rien faire de mes 
10 doigts » Ne doutez plus de vous ! 
Un rendez vous pour créer : Mosaïque séance 
N°2
Adultes. 10 personnes maximum - 3€ l'atelier 
Contact : 03 21 88 93 62

Mercredi 16 octobre 2019 de 15h à 17h 
Mercredi en famille
LA BROUETTE BLEUE

Salle des fêtes, Merck-Saint-Liévin 
Se rencontrer et prendre le temps de faire 
ensemble. Le temps avec ses enfants… Celui 
qui nous manque parfois dans le quotidien. 
Atelier cuisine, atelier créatif et histoires sont 
au rendez vous!
Parents enfants. 20 places disponibles. - Gratuit 
Contact : 03 21 88 93 62

Mercredi 16 octobre 2019 à 14 h (3h)
Les randos de la CAPSO : 
«  Rencontre de M. Franck Pruvost, 
producteur de beurre fermier »
Départ de l’église de Beaumetz-lès-Aire
Au cours d’une randonnée de 8 km, dans une 
ambiance conviviale et une allure modérée, les 
participants rencontreront M. Franck Pruvost, 
producteur de beurre fermier. Le patrimoine 
de la commune sera présenté. Prévoir des 
chaussures et des vêtements adaptés.
Tout public - Gratuit 
Contact :  03 74 18 21 39 -  l.vansuypeene@ca-pso.fr
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Mercredi 16 octobre 2019 de 14h à 16h 
Atelier en médiathéque
LA BROUETTE BLEUE

Médiathéque de Bomy
Atelier création de papier
7-12 ans. 10 enfants maximum - Gratuit 
Contact : 
03 21 39 31 62

Vendredi 18 octobre 2019 à 19h
Conférence - rencontre - dédicaces
Bibliothèque d'agglomération du pays de 
Saint-Omer

L’auteur Laurent Bouvet vient nous présenter 
son dernier livre "La nouvelle question laïque 
Choisir la République" paru aux éditions 
Flammarion 
La laïcité est devenue un enjeu majeur du 
débat public et, même, un sujet de polémique 
bouleversant les clivages classiques. Certains 
lui accolent des adjectifs pour l’amoindrir ou la 
détourner de son propos, d’autres voudraient la 
réduire à un simple œcuménisme.
Pour répondre aux défis contemporains, ce 
livre entend promouvoir le caractère original 
de la laïcité, fondé sur des valeurs humanistes, 
universalistes et républicaines.
Conférence animée par Thibault Tellier, professeur 
d’histoire contemporaine à l’Institut d’Etudes Politiques 
de Rennes et intervenant à l’IEP de Lille.
Grand public - Gratuit 
Contact : 
03 74 18 21 00 - contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 19 octobre 2019 à 10h30 
(environ 1h30)
Contes en balade
Bibliothèque de Roquetoire, 20 place de la 
mairie, Roquetoire
Chaque mois, Christine Charpentier, notre 
pétillante conteuse, voyagera dans le réseau 
des bibliothèques de la CAPSO et vous fera 
découvrir pleins d’histoires ! Une heure où la 
réalité laisse place à l’imaginaire des contes 
savamment collectés et partagés.
A partir de 6 ans – Gratuit. Organisé par la 
Bibliothèque d'agglomération du pays de Saint-Omer
Contact : 03 21 39 05 07 (mairie) -
bibliothequederoquetoire@outlook.fr

Samedi 19 octobre 2019 à 15h
Conférence « Préparer son jardin 
naturel pour l'hiver » par Caroline 
Geneau
Bibliothèque d'agglomération du pays de 
Saint-Omer

L’hiver est une saison à ne pas négliger au jardin. 
C’est une étape durant laquelle les organismes 
au repos se ressourcent ; il faut donc créer des 
conditions favorables pour qu’ils ne souffrent 
pas des morsures du froid, des excès d’humidité 
stagnante ou du dessèchement lié aux vents… 
Il faut également veiller à préserver un sol bien 
vivant, apte à se réveiller aux premiers redoux. 
C’est aussi une période où quelques végétaux 
continuent à se développer, au potager comme 
dans les massifs… ainsi que quelques animaux 
qui doivent y trouver gîte et couvert. Ce n’est 
donc pas une saison morte pour le jardinier, qui 
doit aussi préparer le printemps en douceur, 
dès l’automne ! 
Tout public - Gratuit 
Contact : 
03 74 18 21 00 - contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 19 octobre 2019 de 15h30 à 16h30 
Toutes oreilles dehors : Contes. 
« Aqua Mama »
Bibliothèque d'agglomération du Pays de 
Saint-Omer
Des yeux pétillants et une bouche rieuse, des 
cheveux aux multiples frisettes et des couleurs 
plein les poches… Christine Charpentier 
contera ses plus belles histoires à son public 
préféré à la bibliothèque. Elle emportera petits 
et grands vers des contrées lointaines le temps 
d’une séance à partager en famille. Alors 1, 2, 3 
… Contez maintenant !
Enfants à partir de 6 ans et famille. 
35 personnes maximum - gratuit 
Contact : 03 74 18 21 00 - contact.bibagglo@ca-pso.fr
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Samedi 19 octobre 2019 à 19h30 
Concert de Gospel par l’ensemble 
Pop’n’ Gospel
Eglise de Fauquembergues
Pop’n Gospel vous invite au voyage, un véritable 
parcours musical où gospel traditionnel, 
gospel moderne et urban gospel s’associent 
généreusement pour votre plus grand plaisir.
Les plus grands succès, les incontournables, 
sont interprétés avec ferveur, rendant cette 
musique intemporelle.
Gratuit – Renseignements auprès de la mairie
Contact : 03 21 39 52 09

Samedi 19 octobre 2019 à 20h30
« Marc-Antoine Le Bret fait des 
imitations » 
Salle Balavoine, 3 rue Henri Puype, Arques
Après avoir cartonné dans des émissions aussi 
différentes que celles de Laurent Ruquier, Cyril 
Hanouna ou sa chronique quotidienne à la radio, 
Marc-Antoine le Bret ne se met pas de limite : 
de Macron à Mélenchon, de Kylian M’Bappé à 
Jean Lassalle en passant par le Pape, Laurent 
Delahousse, Yann Barthès ou Vincent Cassel, 
Marc-Antoine le Bret, c’est l’imitation sans 
limitation ! Sur scène, il livre une performance 
tout en générosité : à la justesse de l’imitation et 
au mimétisme physique, il ajoute énormément 
de vannes et de modernité. Des personnalités 
jamais imitées, du stand-up et une réactivité 
continue à l’actualité : « Marc-Antoine Le Bret 
fait des imitations » c’est un vrai show évolutif 
d’1h20 de nouveautés, de puissance scénique et 
de fous rires.
Tarif : 15 € - Placement libre
Contact : 03.21.12.62.30 - billetterie@ville-arques.fr

Dimanche 20 octobre 2019 
à partir de 9h30 , toute la matinée 
Balade nature en rose
La Grange Nature, Clairmarais
C'est le mois d'Octobre rose. Venez vous balader 
sur des chemins inconnus.
Tout public - 5€ au profit d'Audomarose 
Contact : 
03 21 38 52 95 ou grange-nature@eden62.fr

Dimanche 20 octobre 2019 de 14h à 16h 
Chasse au trésor en famille
L'Arrêt Création, Fléchin
A toutes les âmes d'aventuriers, à tous ceux 
qui ont le sens de l'orientation, à tous ceux 
qui aiment résoudre des énigmes, à toutes les 
familles qui veulent partager cette aventure… 
à vos cartes aux trésors ! Voici une nouvelle 
chasse au trésor qui se trame. L'Arrêt Création 
vous propose un parcours théâtral, animé par 
les habitants et les bénévoles de l'association, à 
découvrir dans tout le village de Fléchin (thème 
à découvrir prochainement)
Famille - 5 € / famille 
Contact : contact.larretcreation@gmail.com

Dimanche 20 octobre 2019 à 14h30 (3h30) 
Circuit-bus : L’architecture à 
l’honneur
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Départ Place Painlevé - Saint-Omer

A l’occasion des Journées Nationales de 
l’Architecture, sautez dans un bus et, en 
compagnie d’une guide-conférencière, partez à 
l’assaut de l’architecture du territoire, restaurée 
ou en cours de réaménagement
Tout public - Tarif : 5,50€ / Réduit : 3,50 €. 
Contact : Réservation obligatoire sur 
contact@tourisme-saintomer.com ou au 03 21 98 08 51.

Dimanche 20 octobre 2019 à 15h30 (1h30) 
Visite guidée - Quintets
Le Musée de l'Hôtel Sandelin, Saint-Omer
Découvrez le musée à travers le chiffre cinq. Il 
s'applique à une tulipière, un service à thé ou 
encore à des personnages remarquablement 
peints par Boilly. Votre visite ne pouvait passer 
à côté des doigts de la main mais aussi des cinq 
sens qui seront le fil rouge de la visite.
Adulte - Gratuit 
Contact : 
03 21 38 00 94 - musees-accueil@ville-saint-omer.fr
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Lundi 21 octobre 2019 De 14h30 à 16h30 
Le défi du mille pattes
La Grange Nature, Clairmarais
Comment font ces animaux pour ne pas 
s'emmêler les pattes?
Spéciale 6/8 ans. 12 enfants maximum - 2€/ enfant 
Contact : 
03 21 38 52 95 ou grange-nature@eden62.fr

Mardi 22 octobre 2019 de 14h à 17h
Temps fort Famille
LA BROUETTE BLEUE

Salle des fêtes de Bomy
Se rencontrer et prendre le temps de vivre un 
atelier en famille.  Diverses propositions: danse, 
cirque, création, cuisine, histoire.
Parents Enfants.  80 places disponibles - Gratuit 
Contact : 03 21 88 93 62

Mardi 22 octobre 2019 à 14h (3h)
Atelier : Les Archipat fêtent 
Halloween
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Rdv à 14h à la motte castrale, Place Sithieu - 
Saint-Omer
Fabriquez votre guénel et partez à la découverte 
des histoires mystérieuses de Saint-Omer.
Enfants de 6 à 12 ans - Tarif : 4€ (goûter compris). 
Contact : Réservation obligatoire sur 
contact@tourisme-saintomer.com ou au 03 21 98 08 51

Mardi 22 octobre 2019 14h (1h30)
Atelier « Micro-fusées »
La Coupole, Helfaut
Par petits groupes, les enfants seront amenés, 
avec l’aide d’un animateur, à fabriquer leur 
propre fusée à poudre et à la customiser, selon 
leurs envies. La fusée conçue par les enfants 
fonctionnera sur le même procédé qu’une « 
vraie » fusée mais en miniature. Si la météo le 
permet, ils auront le plaisir de voir leur engin 
s’élancer du haut du parking de La Coupole !

8 à 12 ans. 15 enfants max - 5 € (atelier + goûter inclus) 
Contact : 
03 21 12 27 27 ou sur lacoupole@lacoupole.com

Mardi 22 octobre 2019 à 16h
Atelier « Eau y es-tu ? »
Bibliothèque d'agglomération du pays de 
Saint-Omer
L’eau n’aura bientôt plus de secrets pour les 
enfants. Accompagnés des bibliothécaires, ils 
expérimenteront les modules pour répondre 
à leurs questions : d’où vient l’eau ? comment 
arrive-t-elle dans ta maison ? comment se 
transforme-t-elle en vapeur ou en glace ? Ne 
craignez pas de vous mouiller ! Un atelier en 
lien avec l’exposition du Forum départemental 
des sciences du Nord. 
3-6 ans. 20 enfants maximum - Gratuit 
Contact : 03 74 18 21 00 - contact.bibagglo@ca-pso.fr

Mercredi 23 octobre 2019 de 10h30 à 12h 
La chasse aux couleurs est ouverte
La Grange Nature, Clairmarais
Profitons de l'automne qui nous offre un 
spectacle multicolore.
Spéciale 3/6 ans. 15 enfants maximum - 2€ / enfant 
accompagné d'un adulte : gratuit 
Contact : 03 21 38 52 95
grange-nature@eden62.fr

Mercredi 23 octobre 2019 à 14h (3h) 
Atelier cuisine parents-enfants
L'Arrêt Création, Fléchin

Famille - Sur réservation 
Contact : 
03 61 51 26 76 -contact.larretcreation@gmail.com

Mercredi 23 octobre 2019 à 14 h (3h)
Les randos de la CAPSO : 
« Présentation des lieux de battage à 
l’ancienne par M. Georges Dacquin »
Eglise de Clarques, Saint-Augustin
Au cours d’une randonnée de 8 km, dans une 
ambiance conviviale et une allure modérée, 
M. Georges Dacquin présentera des lieux 
de battage à l’ancienne. Le patrimoine de 
la commune sera présenté. Prévoir des 
chaussures et des vêtements adaptés.
Tout public - Gratuit 
Contact : 03 74 18 21 39
l.vansuypeene@ca-pso.fr

Mercredi 23 octobre 2019 de 14h à 16h 
Atelier en médiathéque - Séance N°1
LA BROUETTE BLEUE

Médiathèque de Fauquembergues 
Culture Urbaine « Hip hop/slam/Expo ». 
A partir de 10 ans. 10 places disponibles - Gratuit – En 
partenariat avec la BAPSO
Contact : 03 21 39 34 38© La Coupole
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Mercredi 23 octobre 2019 de 14h à 16h 
Atelier en médiathéque
LA BROUETTE BLEUE

Médiathèque d'Ecques 
Livre objet/livre d’art et création d’un livre 
autour du papier à la manière de Komagata
8-12 ans. 10 enfants maximum - Gratuit - En partenariat 
avec la Bibliothèque d’agglomération du pays de 
Saint-Omer
Contact : 03 21 11 06 20

Mercredi 23 octobre 2019 à 14h (3h)
Atelier : « La Maison à remonter le 
temps : vivre au temps des Gallo - 
romains »
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Rdv devant la Maison de l’archéologie - 
Thérouanne
Plongez dans la Thérouanne gallo-romaine et 
découvrez la vie quotidienne dans la cité des 
Morins. Préparez des mixtures pour fabriquer 
des onguents et des parfums à la mode gallo-
romaine.
Enfants de 6 à 12 ans - 4€ (goûter compris) 
Contact : Réservation obligatoire sur 
contact@tourisme-saintomer.com ou au 03 21 98 08 51.

Mercredi 23 octobre 2019 de 14h30 à 16h30 
Des silhouettes d'animaux sur les 
couleurs de la nature
La Grange Nature, Clairmarais
Attirés par les couleurs naturelles que 
proposent la nature, vous pouvez les utiliser 
comme décor. Du papier en peu épais, des 
crayons, de quoi découper, c'est le seul matériel 
nécessaire pour cette activité créative. Pour 
immortaliser vos réalisations, équipez-vous de 
votre appareil photo.
Tout public. 20 personnes maximum - 
2€ / enfant 3€ / adulte 
Contact : 03 21 38 52 95 ou grange-nature@eden62.fr

Mercredi 23 octobre 2019 de 15h à 16h 
Spectacle pour enfants
Salle des Fêtes, parc de l'Hôtel de Ville, rue 
Joliot Curie, Longuenesse

Enfants - 3 €
Contact : culture@ville-longuenesse.fr - 03.91.92.47.21

Mercredi 23 octobre 2019 à 16h45 (30 min) 
RDV des bouts de chou - Des animaux 
et des sons
Musée de l'Hôtel Sandelin, Saint-Omer
Faîtes connaissances avec les nombreux 
animaux qui peuplent les collections du musée 
! Ce véritable bestiaire va permettre aux petits 
de découvrir chaque animal à travers les sons 

qui peuplent son environnement et bien sûr 
son cri !
18 mois – 3 ans - 2€ /1€ / gratuit / sur réservation
Contact : 
03 21 38 00 94  / musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Jeudi 24 octobre 2019 à 10h
Samouraïs et combattant(e)s
> Musée de l'Hôtel Sandelin, Saint-Omer 
(durée : 2h)
> La Coupole, Helfaut (durée : 2h)
Découvre les armes du musée Sandelin entre 
épées médiévales et katana japonais. Un test 
de personnalité te révélera quel combattant(e) 
tu es ! Lors d’une visite-atelier de La 
Coupole, découvre le parcours de plusieurs 
combattant(e)s du 20e siècle, leur équipement 
et leur quotidien sous forme d’énigmes à 
résoudre !
8-12 ans - 5€ matin / 5€ après-midi - Activité à la 
journée. Sur réservation
Contact : 
03 21 38 00 94 - musees-accueil@ville-saint-omer.fr - 
03 21 12 27 27  lacoupole@lacoupole.com

Jeudi 24 octobre 2019 de 14h à 16h 
Atelier en médiathèque
LA BROUETTE BLEUE

Bibliothèque de Mametz
Livre objet/livre d’art et atelier pop-up
8-12 ans. 10 places disponibles – Gratuit. En partenariat 
avec la Bibliothèque d’agglomération du pays de 
Saint-Omer
Contact : 09 64 24 21 92

Vendredi 25 octobre 2019 de 14h30 à 16h30 
Un rapace nocturne, ça mange quoi?
La Grange Nature, Clairmarais
Tu veux être surpris? Viens décortiquer 
quelques pelotes de réjections.
Spéciale 8/12 ans . 12 enfants maximum - 
2€ / enfant 
Contact : 03  21 38 52 95 
grange-nature@eden62.fr

Vendredi 25 octobre 2019 à 15h
Spectacle Teewepapier
LA BROUETTE BLEUE

Salle des Fêtes, Bomy 
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Les Ti’Weepapiers à la recherche de biblio…
« Assez de subir ! Assez de dormir ! Imprimés, 
pliés, découpés, classés, stockés, chargés de 
contenus qu’ont n’a même pas choisit, c’est fini 
! » « Papiers rebelles, déployons-nous ! A nous 
d’emballer ! »
A partir de 6 ans. 40 places  disponibles - 
Gratuit 
Contact : 
Réservation au  03 21 88 93 62

Samedi 26 octobre 2019 à 14h (3h) 
Atelier couture parents-enfants
L'Arrêt Création, Fléchin

Famille - Sur réservation 
Contact : 
03 61 51 26 76
contact.larretcreation@gmail.com

Dimanche 27 octobre à 15h30 
(environ 1h30)
Visite guidée rando-archéo : 
« Thérouanne, à la recherche d’une 
cité disparue »  
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

Nous sommes en 1553. Toute la ville de 
Thérouanne a été détruite, après un long 
siège, par les troupes de Charles Quint. Toute 
? Non ! Des vestiges de ce vaste évêché 
médiéval transformé en place forte au XVIe 
siècle sont encore visibles dans les paysages 
de la commune et de ses environs. Après une 
visite de la Maison de l’archéologie, partez à la 
découverte de la « vieille ville » et de son site 
archéologique. 
Rdv devant la Maison de l’Archéologie, place 
de la Mairie à Thérouanne. Tout public. 
Tarifs : 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans et les 
étudiants/ gratuit pour les moins de 15 ans et 
les demandeurs d’emploi. 
Contact : 
Réservation obligatoire sur contact@tourisme-
saintomer.com ou au 03 21 98 08 51

Dimanche 27 octobre 2019 à 15h30 (1h30) 
Visite guidée - De la halle échevinale 
au musée
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Musée de l'Hôtel Sandelin, Saint-Omer
La halle échevinale était un bâtiment 
incontournable de l’histoire de Saint-Omer. 
A l’aide de gravures et archives, vous pourrez 
mieux la connaître. La visite se poursuit 
au musée Sandelin, qui en conserve de 
remarquables vestiges.
Rendez-vous à l’Office de tourisme . 
Adulte - 5,5 € sur réservation
Contact : 
Réservation obligatoire sur contact@tourisme-
saintomer.com ou au 03 21 98 08 51

Lundi 28 octobre 2019 de 10h30 à 12h 
Petite graine deviendra grande
La Grange Nature, Clairmarais
Viens t'amuser en apprenant à reconnaître 
quelques graines.
Spéciale 3/6 ans. 15 enfants maximum - 
2€ / enfant, accompagné d'un adulte : gratuit 
Contact : 
03 21 38 52 95  ou grange-nature@eden62.fr

Mardi 29 octobre 2019 à 14h (3h
Atelier : « La Maison à remonter le 
temps : les sceaux au Moyen Âge »
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Rdv devant la Maison de l’archéologie -  
Thérouanne

Au Moyen Âge, les écrits officiels étaient 
authentifiés par des sceaux. Découvrez la 
collection de la Maison de l’Archéologie et 
devenez expert en sigillographie en fabriquant 
votre propre sceau.
Enfants de 6 à 12 ans - 4€ (goûter compris). 
Contact : Réservation obligatoire sur 
contact@tourisme-saintomer.com ou au 03 21 98 08 51

Mardi 29 octobre 2019 à 14h (2h)
Atelier Volcans
La Coupole, Helfaut
Les enfants sont amenés à comprendre le 
fonctionnement d’un volcan et pourquoi notre 
planète doit évacuer son énergie, par le biais 
notamment de la fabrication d’un volcan en 
pâte à sel et de la reproduction d’une éruption 
volcanique !
De 8 à 12 ans, 15 places maximum. Sur réservation. 
5 € (atelier + goûter inclus).
Contact : 
lacoupole@lacoupole.com -03 21 12 27 27

© Denis Paillard
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Mercredi 30 octobre 2019 à 14h (3h) 
Les randos de la CAPSO : « Visite 
de l’huilerie de colza par Mme et M. 
Bouin »
Départ : Salle communale, 63 vieille rue,  
Mentque-Nortbécourt
Au cours d’une randonnée de 8 km, dans une 
ambiance conviviale et une allure modérée, 
Mme et M. Bouin présenteront leur huilerie 
de colza. Le patrimoine de la commune sera 
présenté. Prévoir des chaussures et des 
vêtements adaptés.
Tout public - Gratuit 
Contact : 
03 74 18 21 39 - l.vansuypeene@ca-pso.fr

Mercredi 30 octobre 2019 à 14h (3h) 
Atelier archipat - Architectur'halle
Musée de l'Hôtel Sandelin, Saint-Omer
Difficile d’imaginer qu’à la place du théâtre, 
il y avait une halle échevinale à Saint-Omer ! 
Grâce à des documents d’époque et des vestiges 
conservés au musée, viens faire connaissance 
avec son architecture. En atelier, réalise une 
gravure sur pierre.
6-12 ans - 4€, sur réservation
Contact : 
Réservation obligatoire sur 
contact@tourisme-saintomer.com ou au 03 21 98 08 51

Mercredi 30 octobre 2019 à 14h 
(environ 2h) 
Fabrique ton conte : atelier
Bibliothèque de Serques, Place de la 
mairie 
Cric ! Crac ! Virginie, bibliothécaire, a plus d’un 
tour dans son sac pour inventer des histoires. 
Viens découvrir des astuces pour imaginer et 
fabriquer un conte sans te fatiguer.
A partir de 8 ans. 12 enfants maximum – Gratuit. 
Organisé par la Bibliothèque d'Agglomération du Pays 
de Saint-Omer
Contact : Bibliothèque de Serques, 03 21 93 19 24, 
bibliotheque.serques@orange.fr

Mercredi 30 octobre 2019 de 14h30 à 16h30 
Les fruits de l'automne
La Grange Nature, Clairmarais
Un feu d'artifice de couleurs que certains 
animaux cherchent à manger.
Spéciale 6/8 ans. 12 enfants maximum - 2€ / enfant 
Contact :  03 21 38 52 95 ou grange-nature@eden62.fr

Jeudi 31 octobre 2019 à 14h (3h) 
Atelier : Les Archipat fêtent 
Halloween
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Rdv à 14h à la Motte Castrale, Place Sithieu 
- Saint-Omer
Fabriquez votre guénel et partez à la découverte 
des histoires mystérieuses de Saint-Omer.
Enfants de 6 à 12 ans - Tarif : 4€ (goûter compris). 
Contact : Réservation obligatoire sur 
contact@tourisme-saintomer.com ou au 03 21 98 08 51

Jeudi 31 octobre à 14h (2h)
Atelier « chauve qui peut ... à la 
coupole » 
La Coupole, Helfaut
À la fois mythiques et mystérieuses, objets de 
peur ou signes de bonheur, qui sont-elles  ?... 
Les chauves-souris ! À travers cet atelier, 
résolument ludique, les enfants seront amenés 
à faire connaissance avec cette drôle de petite 
bête notamment par le biais d’un conte que lira 
l’animatrice.

LES ENFANTS REPARTIRONT AVEC UNE SURPRISE 
CONFECTIONNÉE PAR LEURS SOINS !

De 8 à 12 ans, 15 places maximum. Sur réservation. 
5 € (atelier + goûter inclus).
Contact : 
lacoupole@lacoupole.com -03 21 12 27 27

Jeudi 31 octobre 2019 de 14h30 à 16h30 
La forêt imaginaire
La Grange Nature, Clairmarais
Une tête, des bras, un chapeau... Créons nos 
personnages en s'appropriant la nature.
Spéciale 8/12 ans . 12 enfants maximum - 2€ / enfant 
Contact :  03 21 38 52 95
grange-nature@eden62.fr

Jeudi 31 octobre 2019 à 20h et 21h30 (1h15) 
Soirée Halloween - Venez frissonner 
au musée
Musée de l'Hotel Sandelin, Saint-Omer
Contes lugubres et légendes inquiétantes 
vous attendent lors d'une soirée Halloween, 
en compagnie de Christine Charpentier. Le 
musée sera plongé dans le noir et des histoires 
effrayantes vous seront contées autour des 
collections. Âmes sensibles s’abstenir !
Adultes et ados - 10€ / 6€ sur réservation
Contact :  03 21 38 00 94
musees-accueil@ville-saint-omer.fr
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Samedi 02 novembre 2019 de 14h30 à 18h
Spécial jeux de plateaux
Bibliothèque d'agglomération du pays de 
Saint-Omer
A l’occasion de ce 1er mois du Jeu, nous vous 
donnons rendez-vous pendant cinq semaines 
avec 5 ambiances différentes. Ce samedi 02 
novembre sera consacré aux jeux de plateaux 
énergiques ou calmes, en mode réflexion ou en 
mode agitation, jeux coopératifs ou pas ...
Il y en aura pour tous les goûts, pour tous les 
âges, n’hésitez pas à venir en famille, avec vos 
amis.
Tout public - Gratuit 
Contact : 
03 74 18 21 00 - contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 02 novembre 2019 Horaire à définir 
Soirée concert
L'Arrêt Création, Fléchin
Contact : 
contact.larretcreation@gmail.com

Dimanche 03 novembre 2019 de 9h30 à 13h 
O'Marché
L'Arrêt Création, Fléchin
Ô marché est un rendez-vous villageois 
bio, artisanal et culturel. Venez déguster les 
produits des maraichers, boulangers et autres 
fromagers locaux, tout en (re)découvrant les 
créations d'artisans de chez vous. Un marché au 
cœur d'un pôle culturel rural, où vous pourrez 
déguster une planche du terroir en profitant des 
talents de musiciens, de comédiens ou encore 
de circassiens. Tous les premiers dimanches de 
chaque mois. Marché couvert.
Tout public - Gratuit 
Contact : contact.larretcreation@gmail.com

Dimanche 03 novembre 2019 à 15h30 (1h30)
Visite guidée - L'art du regard 
Musée de l'Hôtel Sandelin, Saint-Omer
Est-on sûr de comprendre les œuvres quand 
plusieurs siècles nous séparent de leur création 
? Le musée Sandelin vous propose de chausser 
les lunettes des époques précédentes pour 
percer les secrets de ses collections et les voir 
sous un autre jour.
Adulte – Gratuit, sur réservation
Contact : 
03 21 38 00 94 - musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Dimanche 03 novembre 2019 à 15h 30 
(environ 1h00) 
Les visites-guidées insolites « Archéo : 
vrai ou faux ? »
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Maison de l'Archéologie, Thérouanne

Visite-guidée insolite : « Tarvenna, la cité des 
Morins au temps des Gallo-romains » 
Les Morins utilisaient-ils des cotons tiges ? 
Enterraient-ils leurs défunts le long des voies 
romaines ? A différente étape de la visite, au 
fil d’explications historiques bien réelles, votre 
guide vous racontera certaines anecdotes. A 
vous de découvrir si celles-ci sont véridiques 
ou imaginaires. Saurez-vous démêler le vrai du 
faux ?
Tout public
Gratuit 
Contact : 
Réservation obligatoire : maisons-pah@aud-stomer.fr

Mercredi 06 novembre 2019 de 9h à 13h 
Journée d'étude Impact Social 
et Action Culturelle
ESPACE 36

Moulin à Café, Saint-Omer 
Cette journée d'étude permet d'échanger 
sur l'Impact Social de l'Action Culturelle, 
de partager des outils d'évaluation dans un 
processus de co-construction et de mises en 
commun d'expériences et de bonnes pratiques. 
Il s'agit d’évaluation en tant qu'instrument de 
médiation et de progrès, et non comme un outil 
de contrôle ou de certification. Partenariat : La 
Barcarolle, le réseau 50°nord, APES (Acteurs 
Pour une Économie Solidaire), Interreg
S'inscrire à la newsletter de l'espace 36 (par facebook) 
ou envoyer un mail à com.espace36@free.fr pour 
recevoir le lien d'inscription à l'événement.
Tout public
Gratuit, sur inscription 
Contact : 
03 21 88 93 70 - com.espace36@free.fr

Mercredi 06 novembre 2019 de 14h à 16h 
Atelier en médiathèque -  Séance n°2
LA BROUETTE BLEUE

Médiathèque de Fauquembergues 
Culture Urbaine « Hip hop/slam/Expo ». 
A partir de 10 ans. 10 places disponibles – 
Gratuit- En partenariat avec la Bibliothèque 
d’agglomération du pays de Saint-Omer
Contact : 
03 21 39 34 38

Vendredi 08 novembre 2019 à 18h30
Conférence de Jean François 
Remond, professeur agrégé de 
philosophie
Bibliothèque d’agglomération du Pays de 
Saint-Omer
« Charles Peggy, une vie une œuvre »
Gratuit 
Contact : 
03 74 18 21 00 - contact.bibagglo@ca-pso.fr



Vendredi 08 novembre 2019 à 19h 
"Chasse poisse"  
Carte Blanche aux professeurs du 
Conservatoire
Moulin à Café, Saint-Omer

Les cinq chanteuses de la Chasse-Poisse, 
Hélène Comoy,Virginie Esposito,Viviane 
Gégout, Marie-Pierre Labro et Isabelle 
Pellissier explorent le répertoire des chansons 
traditionnelles du côté des femmes en y mêlant 
leurs multiples influences : polyphonie, jazz, 
impro vocale...

Tout Public. 80 places disponibles - Gratuit sur 
réservation auprès des billetteries de la Barcarolle (03 
21 88 94 80)
Contact : conservatoire@ca-pso.fr - 03 74 18 21 10

Du Samedi 09 au Samedi 30 novembre 2019 
de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30 
Le Mois de l’ado
Médiathèque d’Arques
En novembre, les adolescents seront à l’honneur 
à la médiathèque d’Arques. Au programme : 
ateliers, rencontres avec des auteurs, jeux de 
société et jeux vidéo
Adolescents - Gratuit 
Contact : 
03 21 11 17 80 - mediatheque@ville-arques.fr

Samedi 09 novembre 2019 de 14h30 à 18h 
Spécial jeux vidéos
Bibliothèque d'agglomération du Pays de 
Saint-Omer

A l’occasion de ce 1er mois du Jeu, nous vous 
donnons rendez-vous pendant cinq semaines 
avec 5 ambiances différentes. Ce samedi 09 
novembre sera consacré aux jeux vidéo : venez 
donc jouer avec vos bibliothécaires et testez la 
PS3(Need for speed the run, Prince of Persia…) 
la XBOX1 (Minecraft…) la WIIU1 (Lego marvel 
Avengers, WII party …). Il y en aura pour tous 
les goûts, pour tous les âges, n’hésitez pas à 
venir en famille, avec vos amis. En partenariat 
avec la médiathèque départementale du Pas-
de-Calais
A partir de 12 ans - Gratuit 
Contact : 
03 74 18 21 00 - contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 09 novembre 2019 à 14h30 (2h) 
Visite guidée : Le moulin à café
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Rdv sur le parvis du Moulin à Café - Saint-
Omer
Profitez d’une visite privilégiée en compagnie 
d’une guide-conférencière pour découvrir le 
théâtre de Saint-Omer, récemment restauré !
Tout public - Tarif : 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans 
et les étudiants / gratuit pour les moins de 15 ans et les 
demandeurs d’emploi. 
Contact : Réservation obligatoire sur 
contact@tourisme-saintomer.com 
ou au 03 21 98 08 51.

Samedi 09 novembre 2019 à 16h45 (45 mn) 
P'tites oreilles : lectures
Bibliothèque d'agglomération du Pays de 
Saint-Omer
L’équipe jeunesse met tout son cœur pour 
partager avec les enfants de magnifiques 
histoires : de l’album cartonné au kamishibai, 
en passant par les jeux de doigts et les 
comptines. Elle fera découvrir aux enfants des 
albums savoureux à se mettre sous la dent, à 
lire et à relire avec les parents !
2-5 ans. 12 enfants maximum - Gratuit 
Contact : 03 74 18 21 00 - contact.bibagglo@ca-pso.fr

Novembre 49



Novembre50

Samedi 09 novembre 2019 à 18h45 (50 min) 
Zima I Leto
A TRAVERS CHAMPS

Salle des fêtes de Clarques Saint-Augustin
Manouchka et les 12 mois ou la méchanceté 
punie, Carole Le Sone propose dans cette 
version pleine d’humour, une vision poétique 
des saisons qui parlera même à ceux qui croient 
qu’il n’y en a plus, et rappellera au public qu’il 
était un temps où l’on ne trouvait pas de fraises 
en hivers !
Jeune Public dès 5 ans - 5 €
Contact : 06 82 35 46 93 - atc.culture@gmail.com

Samedi 09 novembre 2019 à 19h (1h30)
Concert Harmonie Municipale de 
Saint-Omer
Salle des fêtes de Fauquembergues
Concert consacré à de la musique française, de 
la musique de variétés ainsi que des œuvres du 
répertoire américain.
Tout public - Gratuit 
Contact : 06 13 30 84 04  bruno.drinkebier@neuf.fr ou 
03 21 39 52 09 - mairie-fauquembergues@wanadoo.fr

Dimanche 10 novembre 2019 à 15h30 (1h30)
Visite guidée - Saint-Omer médiéval
Musée de l'Hôtel Sandelin, Saint-Omer
Venez découvrir ou redécouvrir les chefs-
d’œuvre du 12e au 15e siècle dans un 
parcours repensé et amélioré. L’importance 
de Saint-Omer à la fin du Moyen Âge vous 
sera démontrée à travers des trésors de 
mosaïques, pierres sculptées, peinture et bien 
sûr orfèvrerie.
Adulte - Gratuit sur réservation
Contact : 03 21 38 00 94 - musees-accueil@ville-saint-
omer.fr

Dimanche 10 novembre 2019 16h  (1h30 )
Concert Harmonie de Saint-Omer
Salle des fêtes de Quiestède
Concert consacré à de la musique française, de 
la musique de variétés ainsi que des œuvres du 
répertoire américain.
Tout public - Gratuit 
Contact : 06 13 30 84 04 - bruno.drinkebier@neuf.fr - 
03 21 95 10 45 - mairie.quiestede@wanadoo.fr

Lundi 11 novembre 2019 16h  (1h30)
Concert Harmonie de Saint-Omer
Salle des fêtes de Enquin-Lez-Guinegatte
Concert consacré à de la musique française, de 
la musique de variétés ainsi que des œuvres du 
répertoire américain.
Tout public - Gratuit 
Contact : 06 13 30 84 04 - bruno.drinkebier@neuf.fr - 
03 21 39 33 00  - mairie-enquin@orange.fr

Lundi 11 novembre 2019 à 18h30 
Scène partagée 
Auditorium Aire sur la Lys, 5 Place des 
béguines
1h de scène partagée par les élèves de musique, 
danse, théâtre, arts plastiques du Conservatoire
Tout public - Gratuit 
Contact : 
conservatoire@ca-pso.fr - 03 74 18 21 10 - 
conservatoire.ca-pso.fr

Mercredi 13 novembre 2019 de 10h à 12h 
Atelier en médiathèque
LA BROUETTE BLEUE

Médiathèque de Roquetoire, 
4 place de la mairie
Atelier de création pop’up et de découverte 
autour des livres d’art autour de l’exposition 
L’Artbre libre
8-12 ans. 10 enfants maximum - Gratuit - En partenariat 
avec la Bibliothèque d’agglomération du pays de 
Saint-Omer
Contact : 
03 21 39 05 07 (mairie) - 
bibliothequederoquetoire@outlook.fr

Mercredi 13 novembre 2019 de 14h à 16h 
Atelier en médiathèque – Séance N°3
LA BROUETTE BLEUE

Médiathèque de Fauquembergues, 7 rue 
Gobron
Culture Urbaine « Hip hop/slam/Expo »
à partir de 10 ans. 10 enfants maximum - Gratuit - En 
partenariat avec la Bibliothèque d’agglomération du 
pays de Saint-Omer
Contact : 03 21 39 34 38

Mercredi 13 novembre 2019 à 14h30 (1h30)
Contes en balade
Bibliothèque de Serques, Rue de la Mairie, 
Serques
Chaque mois, Christine Charpentier, notre 
pétillante conteuse, voyagera dans le réseau 
des bibliothèques de la CAPSO et vous fera 
découvrir pleins d’histoires ! Une heure où la 
réalité laisse place à l’imaginaire des contes 
savamment collectés et partagés.
A partir de 6 ans - Gratuit – Organisé par la 
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de Saint-Omer
Contact : 
03 21 93 19 24 - bibliotheque.serques@orange.fr

Mercredi 13 novembre 2019 de 16h à 16h45 
Goûter lecture
Médiathèque d’Arques, 23 avenue Léon Blum
Les enfants de la naissance à 3 ans, accompagnés 
d’un adulte, sont invités à participer à un goûter 
lecture, le 2ème mercredi du mois de 16h00 à 
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16h45. Cette animation débute par des lectures 
d’albums destinés aux plus petits et se termine 
par un moment de détente et d’échange autour 
d’un goûter apporté par chaque accompagnant. 
Chaque mois un thème différent est abordé. 
Sur inscription
Petite enfance - Gratuit 
Contact :  03.21.11.17.80 - mediatheque@ville-arques.fr

Jeudi 14 novembre 2019 à 20h 
Jeff Panacloc
SCENEO, Longuenesse
Plusieurs délits de fuite, Jeff et Jean-Marc 
reviennent dans de nouvelles aventures. 
La famille s’agrandit avec de nouveaux 
personnages aussi déjantés les uns que les 
autres !  Jean-Marc supportera-t'il cette 
nouvelle cohabitation ?  Jeff reprendra-t'il 
enfin le contrôle ?  Peut-on s'appeler Jacqueline 
et rester sexy en maillot 2 pièces ?  Toutes 
les réponses ou presque dans ce nouveau 
spectacle : « JeffPanacloc Contre Attaque ».
Tout public - de 38 € à 53 € 
Contact : 
03 91 92 00 39 - billetterie@sceneo-capso.fr

Vendredi 15 à partir de 18h et samedi 16 
novembre de 14h à 18h 
Jeux d'autrefois
Médiathèque, 2 route de Wisques, 
Longuenesse
Venez jouer en famille, entre amis aux jeux en 
bois dits d'estaminet
Tout public - Gratuit 
Contact : 
culture@ville-longuenesse.fr - 03.91.92.47.21

Vendredi 15 novembre 2019 à 20 h (1h15)
Quatuor féminin AKHTAMAR
Espace culturel d’Agglomération Area,
Aire-sur-la-Lys
Au programme : Quatuors de Boutry, Roussel, 
Lalo. Dans le cadre du festival International 
Albert-Roussel : concert de musique classique 
mêlant le charme envoutant des corde et 
l’énergie débordante des compositeurs du 
nord. Production : Centre International Albert-
Roussel (CIAR)
Tout public
Tarif plein : 10€ / Tarif réduit : 6€ 
Contact : 
03.74.18.20.26 - oca.airesurlalys@gmail.com

Vendredi 15 novembre 2019 à 20h 
H.F Thiefaine
SCENEO, Longuenesse
40 ans de chansons sur scène.
Tout public
de 40 € à 55 € 
Contact :  
03 91 92 00 39 - billetterie@sceneo-capso.fr

Samedi 16 novembre 2019 de 14h30 à 18h
Spécial jeux flamands
Bibliothèque d'agglomération du pays de 
Saint-Omer
A l’occasion de ce 1er mois du Jeu, nous vous 
donnons rendez-vous pendant cinq semaines 
avec 5 ambiances différentes. Ce samedi 16 
novembre sera consacré aux jeux Flamands  : 
venez donc vous initier au palet, à la table à 
glisser au jeu du marteau ou encore au billard 

© Philippe Hudelle
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hollandais… 10 jeux flamands à tester.   Il y 
en aura pour tous les goûts, pour tous les âges, 
n’hésitez pas à venir en famille, avec vos amis.
Tout public - Gratuit 
Contact : 
03 74 18 21 00  - contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 16 novembre 2019 de 15h30 à 16h30 
Toutes oreilles dehors : contes
« Pas après pas »
Bibliothèque d'agglomération du Pays de 
Saint-Omer
Des yeux pétillants et une bouche rieuse, des 
cheveux aux multiples frisettes et des couleurs 
plein les poches… Christine Charpentier 
contera ses plus belles histoires à son public 
préféré à la bibliothèque. Elle emportera petits 
et grands vers des contrées lointaines le temps 
d’une séance à partager en famille. Alors 1, 2, 3 
… Contez maintenant !
Dès 6 ans. 35 personnes maximum - Gratuit 
Contact : 03 74 18 21 00 - contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 16 novembre 2019 à 16h  (50 min)
Théatre musical : L'école des petits 
monstres
Salle Alfred André, rue Aristide Briand, 
Arques

C’est la panique à l’école des petits monstres 
! La pierre des souhaits a été dérobée par le 
maître des Pirates !
C’est le début d’une aventure épique pour 
le sorcier Balthazar et sa classe de petits 
monstres… Aidés par la fée Bleue, ils mettront 
tout en oeuvre pour récupérer le précieux 
objet, et surmonter toutes les difficultés. Une 
aventure musicale magique et interactive pour 
les petits !
3 - 8 ans - 4,5 €
Contact : 
Mairie 03.21.12.62.30 - billetterie@ville-arques.fr

Samedi 16 novembre 2019 à 20h 
Malik Bentalha
SCENEO, Longuenesse
Après avoir conquis le public avec son tout 
premier spectacle «Malik se la raconte », 
retrouvez Malik Bentalha dans son second One 
Man Show : « Encore ».
Tout public - de 37 € à 40 € 
Contact : 03 91 92 00 39 - billetterie@sceneo-capso.fr

Samedi 16 novembre 2019 à 20h30 (1h) 
Ciné Soupe
A TRAVERS CHAMPS

Hameau de Saint Jean, Clarques Saint 
Augustin
Ciné Soupe vous invite à la dégustation d’une 
nouvelle sélection de courts métrages. Comme 
chaque année, les films auront un goût de 
découverte, et poseront sur notre société un 
regard tantôt critique, tantôt comique, bien 
souvent poétique.
Tout public. 80 places disponibles - 5 €
Contact : 06 82 35 46 93  - atc.culture@gmail.com

Dimanche 17 novembre 2019 à 14h30
Train des Découvertes
CFTVA  CHEMIN DE FER TOURISTIQUE DE LA VALLÉE 
DE L'AA

Gare d'Arques
Découverte d'activités et de produits du terroir. 
Un nouveau train à thème proposé par le 
CFTVA en 2019.
Tout public; familles. 
Contact : 
03 21 12 19 19 - 03 21 93 45 46 -
contact.cftva@gmail.com

Dimanche 17 novembre 2019 à 15h
Spectacle "FENUA"
LA BROUETTE BLEUE

Fauquembergues -Salle des fêtes
Spectacle à la croisée des arts du cirque et de la 
danse qui parle du lien entre "terre d'origine" 
et "terre d'accueil" au travers du prisme des 
cultures polynésienne et maorie.
A partir de 6 ans. 70 places disponibles - 3€ par 
personne 
Contact : `03 21 88 93 62

Dimanche 17 novembre 2019 à 15h30 (1h30) 
Visite guidée - Dieux et héros
Le Musée de l'Hôtel Sandelin - Saint-Omer

Faîtes connaissance avec ceux et celles qui ont 
marqué les esprits par leurs histoires héroïques, 
leur statut ou leur destin. De Salomon à Judith, 

© Musées de Saint-Omer
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votre visite vous fera découvrir des œuvres 
variées, pour terminer avec des estampes 
japonaises autour des samouraïs.
Adulte - Gratuit sur réservation
Contact : 
03 21 38 00 94 
musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Dimanche 17 novembre 2019 à 15h30. 
Les visites-guidées insolites « Archéo : 
vrai ou faux ?
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Maison de l'Archéologie, Place de la Mairie, 
Thérouanne
Visite-guidée insolite : « Tarvenna, la cité des 
Morins au temps des Gallo-romains » 
Les Morins utilisaient-ils des cotons tiges ? 
Enterraient-ils leurs défunts le long des voies 
romaines ? A différente étape de la visite, au 
fil d’explications historiques bien réelles, votre 
guide vous racontera certaines anecdotes. A 
vous de découvrir si celles-ci sont véridiques 
ou imaginaires. Saurez-vous démêler le vrai du 
faux ?
Tout public - Gratuit 
Contact : 
Réservation obligatoire par email  :
maisons-pah@aud-stomer.fr

Dimanche 17 novembre 2019 à 16h 
Vocapeople
SCENEO, Longuenesse
Ce spectacle plein d'énergie et débordant 
d’humour vous propose plus de 100 tubes 
indémodables allant de Madonna à Michael 
Jackson en passant par Mozart !
Aucun instrument, aucun effet sonore, 
seulement 8 artistes sur scène mêlant chant 
a-cappella et l’art du beat-box pour vous faire 
passer un moment inoubliable.
Embarquez pour une aventure musicale 
comme vous n’en avez encore jamais vécue !
Tout public - de 39 € à 45 € 
Contact : 
03 91 92 00 39
billetterie@sceneo-capso.fr

Dimanche 17 novembre 2019 de 17h à 20h 
Gai, marions-nous. 
AFMA (ASSOCIATION DES FAUBOURGS ET DES 
MARAIS AUDOMAROIS)

Moulin à Café, Saint-Omer
Pièce de théâtre tirée du livre de Germaine 
Acremant
Tout public - 5 €
Contact : 
A partir du 15 octobre, 
réservation auprès de M. Jean-Marie Flandrin  
03 21 98 37 52

Mercredi 20 novembre 2019 de 15h à 17h 
Atelier en médiathéque
LA BROUETTE BLEUE

Médiathèque, Mairie Thiembronne
Ma bibliothèque idéale « Création d’objets 
papier et récup»
Parents Enfants tous âges. 10 places disponibles 
- Gratuit - En partenariat avec la Bibliothèque 
d’agglomération du pays de Saint-Omer
Contact : Mairie de Thiembronne 03 21 39 52 08

Mardi 19 novembre 2019 à 18h 

Visite guidée de l’exposition, 
Sacréfils & Filles par l’artiste, 
Marie Hendriks 
ESPACE 36 

Chapelle des Jésuites, rue du lycée, 
Saint-Omer

Pour cette date unique, l’exposition 
Sacréfils & filles prends une dimension 
nouvelle. Laissez Marie Hendrick vous 
emmener dans son univers tout en 
couleur et en poésie et profitez d’une 
visite guidée par l’artiste elle-même de 
l’exposition! 

Dans le cadre du projet Traverser/
Oversteken par Interreg, Marie Hendriks 
met en scène rituels et cérémonies 
imaginaires au sein d’installations 
mélangeant projections vidéos, éléments 
sculpturaux et textile. L’artiste s’est 
inspirée des histoires et patrimoine du 
territoire flamand transfrontalier du 
Westhoek, révélant ainsi des éléments 
qui évoquent, comme le jeu de mots du 
titre, une forme de sacrifice païen.

Tout public / gratuit
Contact :
03 21 88 93 70 - espace36@free.fr
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Mercredi 20 novembre 2019 de 15h à 17h 
Mercredi en famille
LA BROUETTE BLEUE

Médiathèque, Mairie Thiembronne
Se rencontrer et prendre le temps de faire 
ensemble. Le temps avec ses enfants… Celui 
qui nous manque parfois dans le quotidien. 
Atelier cuisine, atelier créatif et histoires sont 
au rendez vous!
Parents enfants. 20 places disponibles - Gratuit 
Contact : 03 21 88 93 62

Mercredi 20 novembre 2019 à 18h30 (1h) 
Scène partagée 
Moulin à Café, Saint-Omer
1h de scène partagée par les élèves de 
musique, danse, théâtre, arts plastiques du 
Conservatoire
Tout public - Gratuit sur réservation auprès des 
billetteries de la Barcarolle (03 21 88 94 80)
Contact : conservatoire@ca-pso.fr - conservatoire.
ca-pso.fr / 03 74 18 21 10

Jeudi 21 novembre 2019 à 20h 
Aya Nakamura
SCENEO, Longuenesse
Il y a des artistes dont la réussite est difficile à 
appréhender de façon concrète. Ce n’est pas le 
cas d’Aya Nakamura, dont les deux dernières 
années de carrière peuvent se résumer en 
quelques chiffres: 350 millions de vues sur 
Youtube, des singles certifiés platine et même 
diamant, et une place au sommet des charts 
dans de nombreux pays d’Europe et d’Afrique, 
dont celle de numéro 1 aux Pays-Bas cet été.
Tout public - 33 €/ 47€ / 55 € 
Contact : 03 91 92 00 39 - 
billetterie@sceneo-capso.fr

Jeudi 21 novembre 2019 de 9h à 12h 
Marche des Chapeaux verts
Association Bien vieillir
Départ place de la Ghière - Saint-Omer
Marche dans la ville vêtu d'un chapeau ou 
vêtement vert
Tout public - Gratuit 
Contact : M. Bernard Mallevaes : 03 21 98 43 84 - 
bien-vieillir@orange.fr

Vendredi 22 novembre 2019 à 20h 
Ciné-débat sur le thème de l'arbre
Enerlya, Fauquembergues
Enerlya vous propose le film de Jean-Pierre 
Duval et Caroline Breton intitulé "Les arbres 
remarquables, un patrimoine à protéger". 
Surprenant tour de France (et Dom Tom) 
des arbres remarquables: Vieux, insolites, 

reconnus, historiques, liés à une légende ou 
tout simplement beaux ! La diversité de ces 
ancêtres vénérables se dévoile sous nos yeux 
entre forêts et campagne, villes et montagnes.
Tout public. 64 places disponibles - 
2,60€ / Sur réservation 
Contact : 
Céline Réant c.reant@ca-pso.fr - 03 74 18 22 13

Samedi 23 et dimanche 24 novembre 2019 de 
12h à 19h le samedi et de 11h à 18h le dimanche 
Marché des créateurs
L’Art Hybride, 8 rue Simon Ogier, Saint Omer
Marché des créateurs. Art, artisanat d’art. 
Production française, les créateurs présents 
sont originaires des hauts de France et de 
l’audomarois. Le lieu idéal pour dénicher des 
cadeaux originaux et made in France.
Tout public - Gratuit 
Contact : larthybride@gmail.com

Samedi 23 novembre 2019 de 14h30 à 18h
Spécial jeux de lettres et de mots : 
"À vos mots, prêts, jouez !"
Bibliothèque d'agglomération du Pays de 
Saint-Omer
A l’occasion de ce 1er mois du Jeu, nous vous 
donnons rendez-vous pendant cinq semaines 
avec 5 ambiances différentes. Ce samedi 23 
novembre sera consacré aux jeux de lettres et 
de mots : nous vous invitons à jouer avec les 
bibliothécaires autour des lettres et des mots.
A 14h30 : dictée à partir de 16 ans et sur 
réservation en partenariat avec la librairie 
AlphaB   
Il y en aura pour tous les goûts, pour tous les 
âges, n’hésitez pas à venir en famille, avec vos 
amis.
Tout public sauf dictée à partir de 16 ans - Gratuit 
Contact : 03 74 18 21 00
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 23 novembre 2019 à 18h
Compagnie Beaux-Champs - 
Caractères
Le Moulin à Café, Saint-Omer
Avec le solo Caractères, Bruno Benne 
questionne l’histoire contemporaine de la 
redécouverte de la danse baroque depuis les 
années 70. Il sera le premier danseur à évoluer 
sur la pente du plateau du théâtre à l’italienne, 
aux sons de la pièce musicale les Caractères de 
la Danse de Jean-Fery Rebel.
Tout public - 1ère catégorie : 16€ / 13€ - 2ème 
catégorie : 13€ / 11€ 
Contact : 
03 21 88 94 80 - 
billetterie@labarcarolle.org
www.labarcarolle.org
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Samedi 23 novembre 2019 à 20h 
Concert avec l'orchestre Comb'Opale
Salle des Fêtes, Parc de l'Hôtel de Ville, 
Longuenesse
L'orchestre Comb'Opale vous proposera des 
airs viennois de Johan Strauss aux tangos 
d'Astor Piazzola, en passant par différentes 
formes de musique de variétés
Tout public - 8 €
Contact : culture@ville-longuenesse.fr - 03.91.92.47.21

Samedi 23 novembre 2019 à 20h30
Les hommes sont des femmes comme 
les autres
Salle Alfred André, rue Aristide Briand, 
Arques

Ce n’est pas toujours facile d'être une femme... 
Stéphane, trentenaire célibataire et plutôt 
macho en fera la douloureuse expérience en se 
retrouvant dans la peau d'une superbe bombe 
latine pendant une nuit. Pris dans un imbroglio 
infernal avec la belle Joanna et son frère Bruno, 
il devra se sortir de situations pour le moins 
très embarrassantes. Les ennuis commencent, 
et ils ne sont pas prêts de s'arrêter.
A partir de 12 ans - 7 €
Contact : 03.21.12.62.30 - billetterie@ville-arques.fr

Dimanche 24 novembre 2019 de 14h (3h) 
Séance bien-être au musée : 
Se tromper, recommencer
Musée de l'Hôtel Sandelin, Saint-Omer
Vous pensez que les artistes présentés au 
musée ont une carrière sans accroc, parsemée 
de réussites ? Détrompez-vous, l’erreur est 
partout et c’est tant mieux. De la porcelaine 
chinoise au trompe-l’œil, expérimentez le 
thème de l’erreur lors de cette séance bien-être. 
Avec SolèneYOGA, coach bien-être et Fabien 
Létoille, arthérapeute
Adultes - 5,5 € / 3,5€. Sur réservation
Contact : 
03 21 38 00 94 - musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Mercredi 27 novembre 2019 de 13h30 à 
17h30 
Festival de l'arbre
Enerlya, Fauquembergues
Toute l'après-midi, apprenez les techniques 
du greffage et celles de la taille des arbres. 
Testez les jeux proposés par la Bonne Pioche et 
participez à la randonnée.
Randonnée sur réservation.
Tout public - Gratuit 
Contact : c.reant@ca-pso.fr - 03 74 18 22 13

Mercredi 27 novembre 2019 de 15h30 à 17h 
Atelier en médiathèque
LA BROUETTE BLEUE

Bibliothèque d'Audincthun, 7 rue de l'Eglise
Atelier parents enfants de 3-6 ans Lecture 
et jeu de création autour de la couleur et des 
émotions
10 places disponibles - Gratuit 
Contact : 03 21 38 51 15

Mercredi 27 novembre 2019 à 16h45 (30 min) 
Les grands bouts de chou -
Coucou caché au musée
Musée de l'Hôtel Sandelin, Saint-Omer
Pars à la découverte des peintures du musée 
Sandelin. Un petit détail a changé, sauras-tu 
le retrouver ? Grâce au rendez-vous des bouts 
de chou, les tout-petits s’initient à l’art et à la 
découverte d’un musée tout en douceur.
3 - 5 ans - 2€/1€/gratuité sur réservation
Contact : 03 21 38 00 94 

Mardi 26 novembre 2019 à 19h 

Les Lendemains qui 
dansent - Scène ouverte 
aux jeunes chorégraphes 
#12ème édition
Salle Balavoine, 3 rue Henri Puype - 
Arques
LA BARCAROLLE

Ouvert à toutes les formes de danse, 
ce concours a été créé pour permettre 
le repérage de chorégraphes 
émergents et favoriser leur diffusion 
sur le territoire. Cette rencontre est 
un moment unique pour découvrir 
de nouvelles formes esthétiques et 
montrer la danse dans ses versants 
les plus novateurs.

Tout public / gratuit sur réservation
Contact : 03 21 88 94 80 
billetterie@labarcarolle.org - www.labarcarolle.org

© François Stemmer



Jeudi 28 novembre 2019 de 14h30 à 16h30 
Rendez-vous créatif
LA BROUETTE BLEUE

Marpa de Fauquembergues, rue Saint 
Sébastien
On entend souvent « je ne sais rien faire de mes 
10 doigts » Ne doutez plus de vous ! 
Un rendez vous pour créer : Création d'hiver et de Noël
Adultes. 10 places disponibles - 3€ l'atelier 
Contact : 03 21 88 93 62

Jeudi 28 novembre 2019 à 20h (1h)
Reportage – La Norvège – « La Route 
mythique du Cap Nord »
Espace culturel d’Agglomération Area – Aire-
sur-la-Lys
Un film de Marie-Thérèse et Serge Mathieu - 
Un road movie au cœur de la nature, tout au long 
des côtes de Norvège, dans ce qu’elle a de plus 
impressionnant, de plus beau, de plus pur, va 
nous permettre de franchir, fjords, montagnes, 
îles, glaciers, le cercle polaire... Production : 
Cycle de Reportages « Découvertes »
Tout public - Tarif unique : 6€ 
Contact : 
03.74.18.20.26 - oca.airesurlalys@gmail.com

Vendredi 29 novembre 2019 à 19h (1h) 
Carte Blanche aux professeurs du 
Conservatoire
CONSERVATOIRE D'AGGLOMÉRATION

Moulin à Café, Saint-Omer
Carte Blanche aux professeurs du Conservatoire 
par Parsa Sanjari - Guitare Classique -
Tout public - Gratuit sur réservation auprès des 
billetteries de la Barcarolle 03 21 88 94 80 
Contact : 
conservatoire@ca-pso.fr - conservatoire.ca-pso.fr - 
Facebook : Conservatoire CAPSO - 03 74 18 21 10

Vendredi 29 novembre 2019 à 19h 
Bar des mémoires
Café Le Bon Coin à Arques  
Le verre fait partie de nos vies. En Pays 
de Saint Omer, il est depuis toujours une 

source d'innovation et de fierté. Cette filière 
d'excellence est un fleuron de l'industrie 
audomaroise toujours soucieuse de se 
réinventer et innover.  
Contact : Maison du Développement Economique, 
Caroline Barbier : 03.74.18.20.22, 06.50.69.13.42, 
caroline.barbier@ca-pso.fr

Samedi 30 novembre et Dimanche 1er 

décembre 2019 Horaires à définir
O'Marché de Noël
ASSOCIATION L'ARRÊT CRÉATION

34 rue Haute, Fléchin
Tout public - Gratuit 
Contact : contact.larretcreation@gmail.com

Samedi 30 novembre 2019 de 14h30 à 18h 
Spécial jeux de la rentrée
Bibliothéque d'agglomération du Pays de 
Saint-Omer
A l’occasion de ce 1er mois du Jeu, nous vous 
donnons rendez-vous pendant cinq semaines 
avec 5 ambiances différentes. Ce samedi 30 
novembre sera consacré aux jeux récemment 
acquis : venez donc jouer et tester avec les 
bibliothécaires les jeux de la rentrée. Des 
surprises vous attendent!
Il y en aura pour tous les goûts, pour tous les 
âges, n’hésitez pas à venir en famille, avec vos 
amis.
Tout public - Gratuit 
Contact : 03 74 18 21 00 - contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 30 novembre 2019 à 14h30 (2h) 
Visite guidée : Le Moulin à Café
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Rdv sur le parvis du Moulin à Café - Saint-
Omer
Profitez d’une visite privilégiée en compagnie 
d’une guide-conférencière pour découvrir le 
théâtre de Saint-Omer, récemment restauré !
Tout public - Tarif : 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans 
et les étudiants / gratuit pour les moins de 15 ans et les 
demandeurs d’emploi. 
Contact : Réservation obligatoire sur 
contact@tourisme-saintomer.com ou au 03 21 98 08 51
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Dimanche 1er décembre 2019 de 13h30 à 18h 
Festival de l'arbre
Enerlya, Fauquembergues
Au programme : des contes avec Françoise 
Barret, des jeux flamands avec Mr Lefbvre, un 
potager musical avec l'association Jannat, la 
création de meuble avec la Fabrique Créative, 
sculpture sur bois avec l'association Mahra 
Le Toit ainsi qu'une représentation du projet 
de réinsertion sociale par le biais d'une 
exploitation forestière et bien d'autre encore!
Tout public - Gratuit 
Contact : c.reant@ca-pso.fr - 03 74 18 22 13

Dimanche 1er décembre 2019 à 15h30 (1h30) 
Visite guidée - Talents d'ébénistes
Musée de l'Hôtel Sandelin, Saint-Omer
Découvrez ce métier qui n’est pas sans rapport 
avec l’ébène, un bois exotique parmi les plus 
difficiles à travailler. Le musée en possède 
de superbes exemples. Partez ensuite à la 
découverte de pièces de mobilier traduisant 
élégance et raffinement.
Adulte - Gratuit sur réservation
Contact : 
03 21 38 00 94 - musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Dimanche  1er décembre  2019 à 15h30 
(environ 1h) 
Les visites-guidées insolites « Archéo : 
vrai ou faux ? »
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Maison de l'Archéologie, Thérouanne
Visite-guidée insolite : « Thérouanne, un évêché 
au Moyen-âge» 

Les ampoules de pélerinage servaient-
elles aux pèlerins à s’éclairer la nuit ? Les 
évêques de Thérouanne possédaient-ils 
une résidence secondaire pour se délasser 
? À différentes  étapes de la visite, au fil 
d’explications historiques bien réelles, votre 
guide vous racontera certaines anecdotes. A 
vous de découvrir si celles-ci sont véridiques 
ou imaginaires. Saurez-vous démêler le vrai du 
faux ?
Tout public - Gratuit 
Contact : 
Réservation obligatoire 
par email maisons-pah@aud-stomer.fr

Dimanche 1er décembre 2019 à 16h
Théatre musical : Le savetier de 
Thanjavur
Salle Balavoine, Arques
Janardan est le meilleur savetier de Thanjavur, 
et naturellement, le Raja lui fait commander 
les pantoufles de la future reine. Pour qu’elles 
soient d’une beauté inégalée, le grand vizir 
lui laisse une bourse de pierres précieuses. Si 
Janardan s’acquitte de sa tâche sous sept jours, 
il recevra mille siccas d’or, s’il échoue, il aura la 
tête tranchée et sa fille finira comme esclave. 
Malheureusement un voleur profite de la nuit 
pour dérober les pierres… C’est ainsi que 
Janardan et Sajiv, son fidèle apprenti partent 
dans une quête incertaine à travers le sud de 
l’Inde.
Retrouveront-ils les pierres précieuses ? 
Parviendront- ils à livrer les pantoufles dans 
les temps ?
Dès 4 ans - 4,5 €
Contact : Mairie 03.21.12.62.30 - 
billetterie@ville-arques.fr
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Samedi 07 décembre 2019 à 14h30
Repair Café 
Bibliothèque d'agglomération du pays de 
Saint-Omer

Réparer ses objets préférés à la BAPSO, c’est 
possible ! Votre téléphone est cassé? Votre 
console de jeux ne fonctionne plus? Vos 
vêtements préférés sont troués mais vous ne 
voulez pas les jeter? Votre machine à coudre 
fait des siennes? Plutôt que de jeter, venez les 
réparer à la BAPSO. Un événement ouvert à 
tous !
Ados-adulte grand public - Gratuit 
Contact : 
03 74 18 21 00 - contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 07 décembre 2019 à 16h45 (45 min)
P'tites oreilles : lectures
Bibliothèque d'agglomération du pays de 
Saint-Omer
L’équipe jeunesse met tout son cœur pour 
partager avec les enfants de magnifi ques 
histoires : de l’album cartonné au kamishibai, 
en passant par les jeux de doigts et les 
comptines. Elle fera découvrir aux enfants des 
albums savoureux à se mettre sous la dent, à 
lire et à relire avec les parents !
2-5 ans. 12 enfants maximum - Gratuit 
Contact : 
03 74 18 21 00 - contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 07 décembre 2019 à 19h (50 min) 
« Les Planètes » de Gustav Holst au 
Planétarium 3D de La Coupole
La Coupole, Helfaut
Dans une adaptation inédite pour l’Ensemble 
de Saxophones des Hauts de France, venez 
découvrir ou redécouvrir « Les Planètes » de 
Gustav Holst en interaction avec le Planétarium 
3D de La Coupole … L’œuvre est composée de 
sept mouvements correspondant chacun à une 
planète du système solaire exprimée selon une 
vision astrologique.
Jauge de 139 personnes maxi - Tout public - Gratuit 
Contact : lacoupole@lacoupole.com - 03 21 12 27 27

Samedi 07 décembre 2019 à 20h 
Jeanfi  janssens
SCENEO, Longuenesse
Spectacle. De son enfance dans le Nord de la 
France aux passagers qu'il sert sur ses vols, il se 
confi e et nous conte l'envers d'un décor unique 
et délirant avec une autodérision et un sens de 
l’humour irrésistibles.Un one-man show qui 
vous dépaysera à coup sûr et vous rappellera 
de ne jamais oublier d'où l'on vient...
Tout public - 39 €
Contact : 
03 91 92 00 39 - billetterie@sceneo-capso.fr

Dimanche 08 décembre 2019 à 15h30 (1h30) 
Visite guidée - A la découverte du 
Japon
Musée de l'Hôtel Sandelin, Saint-Omer

Profi tez de la sortie exceptionnelle des réserves 
d'un fonds d'estampes japonaises consacrées 
au théâtre. Des masques de théâtre Nô issus 
d'un dépôt du musée Guimet vous seront 
aussi présentés. Terminez votre visite par de 
superbes porcelaines.
Adultes - Gratuit sur réservation
Contact : 
03 21 38 00 94 - musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Mercredi 11 décembre 2019 de 14h à 16h 
Atelier en Médiathèque
LA BROUETTE BLEUE

Médiathéque de Longuenesse, 2 route de 
Wisques 
Atelier de création et de découverte autour des 
livres
8-12 ans. 10 places maximum - Gratuit 
Contact : 
culture@ville-longuenesse.fr – 03.91.92.47.21

© 8K Stories
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Mercredi 11 décembre 2019 de 15h à 17h 
Mercredi en famille
LA BROUETTE BLEUE

Fauquembergues, 7 rue Gobron
Se rencontrer et prendre le temps de faire 
ensemble. Le temps avec ses enfants… Celui 
qui nous manque parfois dans le quotidien. 
Atelier cuisine, atelier créatif et histoires sont 
au rendez vous!
Parents enfants. 20 places maximum - Gratuit 
Contact : 03 21 88 93 62

Mercredi 11 décembre 2019 de 16h à 16h45 
Goûter lecture
Médiathèque d’Arques, 23 avenue Léon Blum
Les enfants de la naissance à 3 ans, accompagnés 
d’un adulte, sont invités à participer à un goûter 
lecture, le 2ème mercredi du mois de 16h00 à 
16h45. Cette animation débute par des lectures 
d’albums destinés aux plus petits et se termine 
par un moment de détente et d’échange autour 
d’un goûter apporté par chaque accompagnant. 
Chaque mois un thème différent est abordé. 
Sur inscription
Petite enfance - Gratuit 
Contact : 
03.21.11.17.80 - mediatheque@ville-arques.fr

Mercredi 11 décembre 2019 à 16h45 (30 min) 
RDV des bouts de chou - Doudous et 
compagnie
Musée de l'Hôtel Sandelin, Saint-Omer

Pour ce rendez-vous des bouts de chou, les 
tout-petits sont invités à venir avec leur doudou 
! Yoki et d’autres petits amis seront là pour leur 
raconter leurs aventures extraordinaires au 
musée…Un éveil au monde muséal tout en 
douceur.
18 mois - 5 ans - 2€/1€/gratuité sur réservation
Contact : 
03 21 38 00 94 - musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Mercredi 11 Décembre 2019 à 19h (1h) 
L'étrange Noël de Monsieur Jack - 
Concert de Noël des classes de Bois
CONSERVATOIRE D'AGGLOMÉRATION

Espace culturel d’Agglomération Area,
Aire-sur-la-Lys
« Comédie musicale d'après l'œuvre originale 
de Tim Burton sur la musique de Danny 
Elfman par des classes de FM d'Aire sur la Lys 
et la classe de chant de Saint-Omer et Arques.
Laissez-vous transporter dans un univers 
étrange et fascinant pour vous raconter 
une histoire à mi-chemin entre la peur et 
l'émerveillement. » 
Tout public - Gratuit sur réservation 
Contact : conservatoire@ca-pso.fr - 03 74 18 21 10

Jeudi 12 décembre 2019 à 20h30
Cie Théâtre du Prisme - Mesure pour 
mesure de William Shakespeare
LA BARCAROLLE

Salle Balavoine, 3 rue Henri Puype, Arques
Cette pièce interroge la nature du pouvoir et 
les contradictions humaines fortes, au-delà de 
la dénonciation d’un fait de société actuel. Pour 
son metteur en scène, Arnaud Anckaert, il s’agit 
d’une dystopie, une fiction qui décrit une utopie 
sombre.
Rencontre avec les artistes après le spectacle
Dès 14 ans - Tarifs 10€ / 8€ 
Contact : 03 21 88 94 80 - billetterie@labarcarolle.org 
www.labarcarolle.org

Vendredi 13 décembre 2019 à 18H30 
Conférence : Focus sur la biodiversité 
aquatique du marais audomarois, par 
Ywen Namokel ( Fédération du Pas-
de-Calais pour la Pêche et pour la 
Protection du Milieu Aquatique ).
La Grange Nature, Clairmarais
Vous connaissez sans doute le brochet et 
l'anguille, mais connaissez-vous la Bouvière? 
Une recherche ADN effectuée au cours de 
l'année dans le marais vous éclairera sur la 
diversité des poissons.
Tout public. 40 personnes  maximum - Gratuit 
Contact : 03 21 38 52 85 ou grange-nature@eden62.fr

Vendredi 13 et samedi 14 décembre 2019 à 
20h 
L'idole des jeunes
SCENEO, Longuenesse
«L’idole des jeunes» est une célébration de 
la carrière hors norme de l’artiste Johnny 
Hallyday.
Tout public - 33 €/ 39 € / 48 € 
Contact : 
03 91 92 00 39 - billetterie@sceneo-capso.fr

© Musées de Saint-Omer



Décembre 61

Samedi 14 décembre 2019 à 14h30 (environ 
1h30)
Contes en balade
Bibliothèque d’Avroult, 34 rue principale
Chaque mois, Christine Charpentier, notre 
pétillante conteuse, voyagera dans le réseau 
des bibliothèques de la CAPSO et vous fera 
découvrir pleins d’histoires ! Une heure où la 
réalité laisse place à l’imaginaire des contes 
savamment collectés et partagés.
A partir de 6 ans – Gratuit. Organisé par la 
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de Saint-Omer
Contact : 
03 21 39 50 15 -mairie.avroult@wanadoo.fr

Samedi 14 décembre à 18h
Compagnie Amare - Quizàs ?
Le Moulin à Café, Saint-Omer  

Quizàs navigue entre performance et 
conférence parlée dansée à propos de la 
relation de couple, du fantasme, de la notion 
d'idéal. Deux femmes jouant à jouer les jeux de 
l'amour : références sociologiques, expériences 
personnelles détournées, et une bonne note 
d'humour seront au rendez-vous…
A partir de 8 ans - Tarifs 10€ / 8€ 
Contact : 
03 21 88 94 80 - billetterie@labarcarolle.org - www.
labarcarolle.org

Samedi 14 décembre 2019 à 20h (1h
Carrosse par la #CiE
Espace culturel d’Agglomération Area,
Aire-sur-la-Lys

CARROSSE se situe au croisement du théâtre 
et du cirque et prend pour décor un carrosse 
doré. Sur un ton sensible et intime, ce spectacle 
transforme un carrosse en boîte à rêves qui, 
d’un coup de baguette magique, plonge le 
spectateur dans l’imaginaire merveilleux des 
contes de fées. Ambiance bistrot gourmand au 
bar de l'Area dès 19h : info/resa avant le 10 
décembre au 03 74 18 20 26  Représentation 
scolaire le vendredi 13 à 14h  
Théâtre et cirque tout public dès 10 ans - 
Tarif unique : 5€ 
Contact : 
03.74.18.20.26 - oca.airesurlalys@gmail.com

Dimanche 15 décembre 2019 de 10h à 12h 
Remue-méninges
La Grange Nature, Clairmarais
Vous avez un projet d'aménagement de votre 
jardin pour mieux accueillir la biodiversité 
sauvage? Nous vous proposons de nous réunir 
autour d'une table et échanger sur vos projets. 
Chacun présentera ses projets et repartira 
avec de bonnes idées à mettre en place dans 
son coin nature. Venez avec des plants de votre 
jardin, des photos...
Tout public. 20 personnes maximum - Gratuit 
Contact : 
03 21 38 52 85 ou grange-nature@eden62.fr  

Dimanche 15 décembre 2019 à 14h30 - 
(2h) 
Visite guidée : Le Moulin à Café
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Rdv sur le parvis du Moulin à Café, Saint-
Omer
Profitez d’une visite privilégiée en compagnie 
d’une guide-conférencière pour découvrir le 
théâtre de Saint-Omer, récemment restauré !
Tout public - Tarif : 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans 
et les étudiants / gratuit pour les moins de 15 ans et les 
demandeurs d’emploi. 
Contact : 
Réservation obligatoire sur 
contact@tourisme-saintomer.com ou au 03 21 98 08 51.

Dimanche 15 décembre 2019 à 15h30 (1h30) 
RDV de la comtesse - Chaussez les 
lunettes du 18e siècle !
Musée de l'Hôtel Sandelin, Saint-Omer
La comtesse Sandelin vous reçoit dans son 
hôtel particulier pour parler d’œuvres chères 
à son cœur. Elle vous proposera de vous 
transporter au 18e siècle. Vous vous apercevrez 
que le regard sur les collections était bien 
différent à l’époque !
Famille - Gratuit – Sur réservation
Contact : 
03 21 38 00 94 - musees-accueil@ville-saint-omer.fr

© Marie Collavizza
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Dimanche 15 décembre 2019 à 15h30 (2h) 
Les visites-guidées insolites « Archéo : 
vrai ou faux ? »
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Maison de l'Archéologie, Thérouanne
Circuit-bus insolite : « Thérouanne au temps 
des Cathédrales » 
Découvrez la Maison de l’Archéologie et le 
Grand Dieu de Thérouanne à la cathédrale de 
Saint-Omer comme vous ne les avez jamais 
vus. A différente étape de la visite, au fil 
d’explications historiques bien réelles, votre 
guide vous racontera certaines anecdotes. A 
vous de découvrir si celles-ci sont véridiques 
ou imaginaires. Saurez-vous démêler le vrai du 
faux ?
Tout public - 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans et 
les étudiants/ gratuit pour les moins de 15 ans et les 
demandeurs d’emploi. 
Contact : 
Réservation obligatoire sur 
contact@tourisme-saintomer.com ou au 03 21 98 08 51

Mercredi 18 décembre 2019 à 15h30 (45 min) 
La Mer en Pointillés par Le Bouffou - 
Théâtre 
Espace culturel d’Agglomération Area  Place 
du Château – Aire-sur-la-Lys
Un homme d’un lointain pays de l’Europe 
de l’Est, n’avait jamais vu la mer. Il prend sa 
bicyclette pour aller à sa rencontre, traverse 
plusieurs pays, croise nombre de gens…et 
touche presque au but. Une belle histoire 
racontée avec beaucoup de naïveté et de 
candeur à l’image de son personnage principal. 
Un spectacle en partenariat avec l’Espace 
Socioculturel de la Lys (ESL)
Théâtre d’objets tout public dès 3 ans - Tarif plein : 8€ 
/ Tarif réduit : 5€ 
Contact :
03 74 18 20 26
oca.airesurlalys@gmail.com

Mercredi 18 Décembre 2019 à 18h30 (1h) 
Concert de Nöel par les classes de 
bois du Conservatoire
Salle Pasteur, Blendecques

Tout Public - Gratuit 
Contact : 
conservatoire@ca-pso.fr
03 74 18 21 10

Jeudi 19 décembre 2019 de 14h30 à 16h30 
Rendez vous créatif
LA BROUETTE BLEUE

Marpa de Fauquembergues, 
rue Saint Sébastien
On entend souvent « je ne sais rien faire de mes 
10 doigts » Ne doutez plus de vous ! 
Un rendez vous pour créer : Initiation au tricot
Adultes. 10 places disponibles - 3€ l'atelier 
Contact : 
03 21 88 93 62

Vendredi 20 décembre 2019 à 20h 
Ben et Arnaud Tsamere
SCENEO , Longuenesse
En solo, Arnaud Tsamere a fait plusieurs fois 
le Tour de France avec « Chose promise » et « 
Confidences sur pas mal de trucs plus ou moins  
confidentiels » et Ben avec « Ecoresponsable 
».Nous les retrouvons enfin sur scène en duo 
dans un spectacle écrit à 4 mains, les leurs. 
C’est avec impatience et gourmandise que nous 
attendons de découvrir le mélange de deux 
univers atypiques.
Tout public 
De 37 € à 42 € 
Contact : 
03 91 92 00 39
billetterie@sceneo-capso.fr

Dimanche 15 décembre 2019 à 17h 

L’Orchestre d’Harmonie de 
Saint-Omer et l'Orchestre 
du cycle 2 du Conservatoire 
à Rayonnement 
Départemental - Concert 
de musique mexicaine
Salle Balavoine - Arques

L’Orchestre d’Harmonie de Saint-
Omer est nomade, le voilà au Mexique 
en cette fin d’année avec Eldorado 
et Mexicana, pièces commandées au 
compositeur Thierry Deleruyelle dans 
le cadre de la manifestation Eldorado 
Lille 3000, consacrée au Mexique.
Tout public - Tarifs 10€ / 8€ 
Contact :
03 21 88 94 80 - billetterie@labarcarolle.org - 
www.labarcarolle.org

© Carl Peterolff
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Samedi 21 décembre 2019 à 14h30 (2h) 
Visite guidée : Le Moulin à Café
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Rdv sur le parvis du Moulin à Café
Profitez d’une visite privilégiée en compagnie 
d’une guide-conférencière pour découvrir le 
théâtre de Saint-Omer, récemment restauré !
Tout public - Tarif : 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans 
et les étudiants / gratuit pour les moins de 15 ans et les 
demandeurs d’emploi. 
Contact : 
Réservation obligatoire sur 
contact@tourisme-saintomer.com ou au 03 21 98 08 51.

Samedi 21 décembre 2019 à 15h 
Spectacle de Noël
Médiathèque, 2 route de Wisques - 
Longuenesse
Tout public – Tarif sur demande 
Contact : 
culture@ville-longuenesse.fr - 03.91.92.47.21

Samedi 21 décembre 2019 de 15h30 à 16h30 
Toutes oreilles dehors : Contes
Bibliothèque d'agglomération du Pays de 
Saint-Omer
Pagaille sur les rails
Des yeux pétillants et une bouche rieuse, des 
cheveux aux multiples frisettes et des couleurs 
plein les poches… Christine Charpentier 
contera ses plus belles histoires à son public 
préféré à la bibliothèque. Elle emportera petits 
et grands vers des contrées lointaines le temps 
d’une séance à partager en famille. Alors 1, 2, 3 
… Contez maintenant !
Dès 6 ans. 35 personnes maximum - Gratuit 
Contact : 
03 74 18 21 00 - contact.bibagglo@ca-pso.fr

Dimanche 22 décembre 2019 à 14h30 et à 
17h30 
Tchoupi
SCENEO , Longuenesse
Ça y est, T’choupi et ses amis se prennent 
pour des rock stars ! Dans le jardin, les trois 
amis vont se prendre au jeu de la musique 
pour interpréter en live tous les tubes des trois 
spectacles et faire participer le public pour les 
entrainer avec eux dans la magie du live…
Enfants – Famille - de 14 € à 33,5 € 
Contact : 
03 91 92 00 39 - billetterie@sceneo-capso.fr

Dimanche 22 décembre 2019 à 15h30 (1h30) 
Visite guidée - Sextuples
Musée de l'Hôtel Sandelin, Saint-Omer
Arrêtez-vous sur ce qui va par six au musée. 
Arpentez les trois parcours du musée à travers 

des œuvres variées telles qu'une croix très 
précieuse, un encensoir hexagonal ou bien 
un plat en faïence issu de la manufacture 
audomaroise de Saladin-Lévesque.
Adulte - Gratuit – Sur réservation
Contact : 
03 21 38 00 94 - musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Vendredi 27 décembre 2019 à 14h
Jeu famille - L’œuvre mystère
Musée de l'Hôtel Sandelin, Saint-Omer
Lancez-vous dans la quête d’une œuvre 
mystère. Il vous faudra percer des secrets, 
déjouer des pièges et déchiffrer des codes. Des 
indices à replacer vous aideront à reconstruire 
le message mystère, qui vous conduira tout 
droit à l’objet tant convoité !
Famille - 7€/5€ - Sur réservation
Contact : 
03 21 38 00 94 - musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Vendredi 27 décembre 2019 à 14h
Atelier : Contes d’hiver à la motte
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Rdv à la motte castrale, Place Sithieu - Saint-
Omer

C’est bien connu, l’hiver est la saison idéale 
pour partager des contes bien au chaud. 
Redécouvre cette tradition dans l’enceinte de la 
motte castrale !
Enfants de 6 à 12 ans - Tarif : 4€ (goûter compris). 
Contact : 
Réservation obligatoire sur 
contact@tourisme-saintomer.com ou au 03 21 98 08 51.

Dimanche 29 décembre 2019 à 15h30 (1h30) 
Visite guidée - L'art du regard
Musée de l'Hôtel Sandelin, Saint-Omer
Est-on sûr de comprendre les œuvres quand 
plusieurs siècles nous séparent de leur création 
? Le musée Sandelin vous propose de chausser 
les lunettes des époques précédentes pour 
percer les secrets de ses collections et les voir 
sous un autre jour.
Adulte - Gratuit – Sur réservation
Contact : 
03 21 38 00 94 - musees-accueil@ville-saint-omer.fr
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Vendredi 03 janvier 2020 à 14h (3h)
Atelier : « Obtiens ton diplôme 
d’archéologue »
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Rdv à la Maison de l’archéologie - 
Thérouanne
Oserez-vous affronter les épreuves pour obtenir 
votre diplôme d’archéologue ? Découvrez  les 
multiples aspects de ce métier passionnant tout 
en reconstituant l’histoire de Thérouanne.
Enfants de 6 à 12 ans - Tarif : 4 euros (goûter compris)
Contact : 
Réservation obligatoire sur 
contact@tourisme-saintomer.com ou au 03 21 98 08 51

Vendredi 03 janvier 2020 à 14h (3h) 
Atelier : Contes d’hiver à la motte
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Rdv à la Motte Castrale, Place Sithieu,
 Saint-Omer
C’est bien connu, l’hiver est la saison idéale 
pour partager des contes bien au chaud. 
Redécouvre cette tradition dans l’enceinte de la 
motte castrale !
Enfants de 6 à 12 ans - Tarif : 4€ (goûter compris). 
Contact : 
Réservation obligatoire sur 
contact@tourisme-saintomer.com ou au 03 21 98 08 51

Samedi 05 janvier 2020 à 15h30 (1h30
Visite guidée - Des trésors sous vos 
pieds
Musée de l'Hôtel Sandelin, Saint-Omer

Il suffit parfois de baisser la tête pour admirer 
des merveilles. De la mosaïque médiévale 
au parquet en point de Hongrie, ces décors 
témoignent d’une grande richesse créative. 
Venez les découvrir et en savoir plus sur les 
matériaux.
Adulte - Gratuit 
Contact : 
03 21 38 00 94 - musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Dimanche 06 janvier 2020 de 9h30 à 13h
O'Marché
L'Arrêt Création - Fléchin
Ô marché est un rendez-vous villageois 
bio, artisanal et culturel. Venez déguster les 
produits des maraichers, boulangers et autres 
fromagers locaux, tout en (re)découvrant les 
créations d'artisans de chez vous. Un marché au 
cœur d'un pôle culturel rural, où vous pourrez 
déguster une planche du terroir en profitant des 
talents de musiciens, de comédiens ou encore 
de circassiens. Tous les premiers dimanches de 
chaque mois. Marché couvert.
Tout public - Gratuit 
Contact : 
contact.larretcreation@gmail.com

Mercredi 08 janvier 2020 à 15h
La Manivelle Théâtre - En attendant 
le Petit Poucet
LA BARCAROLLE

Salle Balavoine - Arques

Dans cette fable, pas d’ogre, mais juste 
l’essentiel : deux poucets attachants et des 
cailloux. La mise en scène développe un univers 
sonore et visuel ludique et énigmatique, fait de 
toiles mouvantes, magie, ombres, projections, 
où se révèlent les peurs, déceptions ou espoirs.
A partir de 6 ans - Tarif Famille : 5€ 
Contact : La Barcarolle : 03 21 88 94 80 - 
billetterie@labarcarolle.org - www.labarcarolle.org

Mardi 08 janvier 2020 de 16h à 16h45 
Goûter lecture
Médiathèque d’Arques, 23 avenue Léon Blum
Les enfants de la naissance à 3 ans, accompagnés 
d’un adulte, sont invités à participer à un goûter 
lecture, le 2ème mercredi du mois de 16h00 à 
16h45. Cette animation débute par des lectures 
d’albums destinés aux plus petits et se termine 
par un moment de détente et d’échange autour 
d’un goûter apporté par chaque accompagnant. 
Chaque mois un thème différent est abordé. 
Sur inscription
Petite enfance - Gratuit 
Contact :  
03.21.11.17.80 - mediatheque@ville-arques.fr

© Ph. Beurtheret
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Jeudi 09 janvier 2020 à 20h (1h)
Reportage – La Réunion – « La Belle 
Créole »
Espace culturel d’Agglomération Area  – 
Aire-Sur-La-Lys

Un Film de Sergio Cozzi. Le volcan de la 
fournaise attire toutes les attentions mais 
la vie insulaire des réunionnais a aussi 
d’autres intérêts. Chaque ethnie y célèbre 
de nombreuses fêtes. Tamouls, Malgaches, 
Comoriens... toutes ces communautés savent 
vivre leur différence dans le respect des 
traditions. Production : Cycle de Reportages « 
Découvertes »
Tout public - Tarif unique : 6€ 
Contact : 
03.74.18.20.26 - oca.airesurlalys@gmail.com

Vendredi 10 janvier 2020 à 20h 
Véronic Dicaire « Showgirl Tour »
SCENEO, Longuenesse
Elle s'est encore appropriée de nouvelles voix 
et incarne les plus grandes personnalités du 
moment, restituant leur timbre à la perfection...  
D'un battement de cils ou d'un déhanché sexy, 
dans une mise en scène de Josée Fortier réglée 
au millimètre, entre ambiance rock et solos 
intimistes, elle reproduit leur gestuelle et leurs 
mimiques avec une précision déconcertante.
Tout public - de 49 € à 69 € 
Contact : 
03 91 92 00 39 - billetterie@sceneo-capso.fr

Samedi 11 Janvier 2020 à 16h45 (45 mn
P'tites oreilles : lectures
Bibliothèque d'agglomération du pays de 
Saint-omer
L’équipe jeunesse met tout son cœur pour 
partager avec les enfants de magnifiques 
histoires : de l’album cartonné au kamishibai, 
en passant par les jeux de doigts et les 
comptines. Elle fera découvrir aux enfants des 
albums savoureux à se mettre sous la dent, à 
lire et à relire avec les parents !
2-5 ans. 12 enfants maximum - Gratuit 
Contact : 
03 74 18 21 00 - contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 11 janvier 2020 de 18h à 20h 
Concert de l'Harmonie de Saint-Omer
Salle des Fêtes, Parc de l'Hôtel de Ville, 
Longuenesse
Tout public - Gratuit 
Contact : 
culture@ville-longuenesse.fr - 03.91.92.47.21

Dimanche 12 janvier 2020 à 15h30 (1h30)
Visite guidée - Chefs-d’œuvre de la 
peinture française
Le Musée de l'Hôtel Sandelin -Saint-Omer

Grâce à un don d'envergure, le musée possède 
une remarquable collection 18e siècle incluant 
de grands noms comme Greuze, Girodet, 
Nattier ou Boilly. La peinture du 19e siècle est 
aussi représentée par Prudh’on et des artistes 
audomarois.
Adulte - Gratuit 
Contact : 03 21 38 00 94 - musees-accueil@ville-saint-
omer.fr

Dimanche 12 janvier 2020 à 15h30
Les visites-guidées insolites 
« Archéo : vrai ou faux ? »
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Maison de l'Archéologie, Thérouanne
Visite-guidée insolite : « La Pompéi du nord : 
siège et destruction de Thérouanne en 1553 » 
Revivez le siège de Thérouanne à la Maison 
de l’Archéologie et découvrez la chapelle de 
Nielles-les-Thérouanne, seul édifice ayant 
échappé à la destruction de la ville ordonnée 
par Charles Quint. A différente étape de la 
visite, au fil d’explications historiques bien 
réelles, votre guide vous racontera certaines 
anecdotes. A vous de découvrir si celles-ci 
sont véridiques ou imaginaires. Saurez-vous 
démêler le vrai du faux ?
Tout public - 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans et 
les étudiants/ gratuit pour les moins de 15 ans et les 
demandeurs d’emploi. 
Contact : Réservation obligatoire sur 
contact@tourisme-saintomer.com ou au 03 21 98 08 51

© 8K Stories
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Jeudi 16 janvier 2020 à 20h30 
Théâtre de l'Aventure - Têtes rondes, 
Têtes pointues de Bertold Brecht
Salle Balavoine, Arques
Pierre Boudeulle revisite cette fable 
intemporelle, en s’appuyant sur 4 acteurs, 
burlesques et contemporains et un DJ électro/
hip-hop pour un oratorio urbain, alternant 
scènes jouées et chansons scandées, sur une 
scène qui sera la caisse de résonnance de deux 
époques qui se confrontent, 1933 versus 2020.
A partir de 10 ans - Tarif Famille : 5€ 

Contact : 03 21 88 94 80 / billetterie@labarcarolle.org 
www.labarcarolle.org

Vendredi 17 janvier 2020 à 20h30 
Boléro. Hommage à Maurice Ravel
SCENEO, Longuenesse 
Création phare de Franceconcert, Boléro a 
su conquérir le public lors de sa première 
tournée en 2016. Ce ballet raconte comment Ida 
Rubinstein, amie et mécène de Maurice Ravel, 
commande à ce compositeur déjà célèbre, un 
ballet à caractère espagnol. Toujours séduit par 

Du 17 janvier au 28 février 2020

Expressions en Rouge - Exposition 
des travaux d’élèves du LYPSO 
Saint-Omer
Bibliothèque d'agglomération du Pays de Saint-Omer

Expérimentations autour du rouge et de ses expressions. 
Les élèves du bac pro maintenance, LYPSO St-Omer 
aidés de leurs professeurs Claire BOTTIN, Lettres et 
Christine BRIOUL, Arts appliqués, relèvent le défi de la 
Thématique du « Fil Rouge » de la Nuit de la Lecture, 
autour d’un travail photographique accompagné de 
textes et d’illustrations. 
Tout public / gratuit
Contact :
03 74 18 21 00 -contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 18 janvier 2020 de 18h à 23h 

Exposition - Ateliers - Lectures 
- Rencontres nuit de la lecture : 
Suivez le fil Rouge
Bibliothèque d'agglomération du Pays de Saint-Omer

Pour cette 4ème édition, toute l’équipe vous concocte à 
nouveau un programme où de nombreuses surprises 
seront au rendez-vous : expositions, ateliers, lectures, 
spectacle, musique… De nombreux partenaires 
s’associeront à cette Nuit de la Lecture dont les 
Libraires locaux : AlphaB, Mots et Merveilles, l’Atelier 
des Venterniers et le réseau des bibliothèques de la 
CAPSO
Tout public / gratuit
Contact :
03 74 18 21 00 - contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 18 janvier 2020 de 20h à 22h 

Retour au Moyen-âge
Médiathèque d’Arques, 23 rue Léon Blum 

A l’occasion de la 4e édition de la Nuit de la 
lecture, la médiathèque fera un saut dans le 
temps jusqu’au Moyen-Age. Parents et enfants 
seront projetés au temps des troubadours et 
des chevaliers grâce aux nombreuses surprises 
préparées par les bibliothécaires. 
Sur inscription / Familles - Gratuit 
Contact :
03.21.11.17.80 - mediatheque@ville-arques.fr

NUIT DE LA LECTURE
18.01 2020 
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la danse, il opte pour un boléro. Interprété en 
2 actes, ce spectacle présente la genèse de la 
création de Boléro. Chef-d’oeuvre classé parmi 
les œuvres les plus interprétées dans le monde, 
il est ici présenté avec virtuosité.
Tout public - de 39 € à 66 € 
Contact : 
03 91 92 00 39 - billetterie@sceneo-capso.fr

Dimanche 19 janvier 2020 à 15h30 (1h30) 
Visite guidée - Balade champêtre
Musée de l'Hôtel Sandelin, Saint-Omer
Offrez-vous un bol d’air pur et de verdure au 
musée. D’un jardin extraordinaire à une nature 
morte, entrez dans un décor verdoyant. Le détail 
d’une boiserie vous indiquera le printemps et 
de délicates faïences aux thèmes champêtres 
termineront la promenade.
Adulte - Gratuit 
Contact : 
03 21 38 00 94 - musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Mardi 21 janvier 2020 de 14h30 à 16h30 
Rendez vous créatif
LA BROUETTE BLEUE

Salle des fêtes - Reclinghem
On entend souvent « je ne sais rien faire de mes 
10 doigts » Ne doutez plus de vous ! 
Un rendez vous pour créer : Création textile / 
impression sur textile
Adulte. 10 personnes maximum - 3€ l'atelier 
Contact : 
03 21 88 93 62

Mardi 21 janvier 2020 à 20h 
One night of Queen
SCENEO, Longuenesse 
Concert. One Night Of Queen est le spectacle 
hommage rendu à Queen le plus authentique 
et le plus impressionnant qui n'ait jamais été 
présenté sur scène avec ses tubes rock les 
plus légendaires. Durant deux heures, ce show 
fascinant présente plus de 20 mégatubes des 
"Rois du Rock" : Bohemian Rhapsody, A kind of 
Magic, Friends will be Friends, Under Pressure, 
One Vision, Somebody to love, I want to break 
Free...
Tout public - de 40 € à 55 € 
Contact : 
03 91 92 00 39 - réservations possibles en ligne sur 
billetterie@sceneo-capso.fr

Mercredi 22 janvier 2020 de 15h à 17h 
Mercredi en famille
LA BROUETTE BLEUE

Merck Saint Liévin, salle des fêtes
Se rencontrer et prendre le temps de faire 
ensemble. Le temps avec ses enfants… Celui 
qui nous manque parfois dans le quotidien. 

Atelier cuisine, atelier créatif et histoires sont 
au rendez vous!
Parents enfants. 20 personnes maximum - Gratuit 
Contact : 
03 21 88 93 62

Mardi 22 janvier 2020 à 16h45 (30 min) 
RDV des bouts de chou - Portrait de 
famille
Musée de l'Hôtel Sandelin, Saint-Omer
Venez faire connaissance avec une nouvelle 
famille entrée au musée ! Observons leurs 
vêtements, leurs poses et le paysage derrière 
eux. Que fait le petit enfant au centre de la 
toile ? Cette charmante famille ainsi que leur 
chien vous attendent ce mercredi.
18 mois - 3 ans - 2€/1€/gratuit 
Contact : 
03 21 38 00 94 - musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Vendredi 24 janvier à 18h
Exposition “Quatre-Vingt”
Vernissage et conférence inaugurale 
par les photographes
Chapelle des Jésuites, Saint-Omer 
Après plus d’un an passé à voyager à l’autre 
bout du monde, Anaïs Denis et Antoine Ducrocq  
vous proposent de vous évader à travers 
une exposition retraçant leurs aventures. 

Dimanche 19 janvier 2020 à 17h 

Quatuor Béla et Wilhem 
Latchoumia - Barbarie
Salle Balavoine, Arques
LA BARCAROLLE

Un orchestre invraisemblable et 
anachronique où vielle à roue, piano 
mécanique & orgue de Barbarie côtoient 
les instruments du quatuor à cordes. 
Entre Battle mécanique musicale ou 
ensemble hybride complice et fécond, 
un spectacle qui questionne avec terreur, 
poésie et humour notre rapport à la 
machine.

Tout public / Tarifs 13€ / 11€ 
Contact : 03 21 88 94 80 - 
billetterie@labarcarolle.org www.labarcarolle.org

NUIT DE LA LECTURE
18.01 2020 

© Fernandez - PlonkReplonk
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Vivre dans l’instant, capturer des moments 
uniques, voyager au gré des rencontres, tel est 
le fil conducteur qu’ils ont suivi et souhaitent 
aujourd’hui vous faire partager. Echappez-vous 
avec eux le temps d’une escale photographique 
au-delà des frontières…
En partenariat avec Bruno Delforge des Belles 
Echappées et Charles Henry Guery.
Entrée gratuite 
Contact :  
Service Culture de la CAPSO - 03 74 18 20 15

Vendredi 24 janvier 2020 à 21h
Les Innocents - 6 ½
Salle du Manège - place du Château - Aire-
sur-la-Lys

Fondé en 1982 par le chanteur et guitariste J. P. 
Nataf, Les Innocents est devenu le groupe pop-
rock phare des années 90 grâce à un nombre 
impressionnants de tubes : « Colore », « Un 
Autre Finistère», « Un Homme extraordinaire 
» ou encore « Un monde parfait »… En 
partenariat avec la Barcarolle
Tout public –Tarif plein : 25€ / Tarif réduit : 20€ / Tarif 
Moins de 16 ans et solidarité : 15€. Vente des billets 
en Ligne sur :  www.weezevent.com/les-innocents-aire. 
Ouverture de la billetterie et du bar à 20h
Contact : 
03.74.18.20.26 - oca.airesurlalys@gmail.com

Samedi 25 janvier 2020 à 10h
(30 à 45 min) 
Dans le creux de mon oreille : lectures
Bibliothèque d'agglomération du pays de 
Saint-omer
Des histoires toutes douces, des graphismes 
harmonieux et des sonorités mélodieuses 
enchanteront les bébés au cœur d’une séance 
qui leur est dédiée. Christie les emmènera au 
pays des livres pour les éveiller à ce monde de 
tendresse en compagnie de leurs parents.
0-2 ans - Gratuit sur réservation 
Contact : 
03 74 18 21 00 - 
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Du 25 janvier au 14 mars 2020 du mardi au 
samedi, de 13h à 17h
Surfaces Studio (Jane Secret et 
Nicolas Millot)
Espace 36, rue Gambetta, Saint-Omer
Dans le cadre de Lille 2020 Capitale Mondiale 
du Design, en partenariat avec Lille Design.
Résidence de création 2019, vernissage le 
samedi 25 janvier à 18h.
Le design graphique s’insère de plus en plus 
dans une démarche d’exposition, alliant le 
travail de médiation à l’aspect plastique de la 
diffusion. Surfaces Studio l’envisage comme 
un terrain de jeu pour mettre en image des 
messages mais également comme une manière 
d’interroger les supports.
Tout public - Gratuit 
Contact : 03 21 88 93 70 - espace36@free.fr

Samedi 25 janvier 2020 de 15h30 à 16h30 
Toutes oreilles dehors : Contes. De 
retour du Rwanda
Bibliothèque d'agglomération du pays de 
Saint-Omer
Des yeux pétillants et une bouche rieuse, des 
cheveux aux multiples frisettes et des couleurs 
plein les poches… Christine Charpentier 
contera ses plus belles histoires à son public 
préféré à la bibliothèque. Des contes du fond de 
la forêt aux mille et une nuits, elle emportera 
petits et grands vers des contrées lointaines le 
temps d’une séance à partager en famille. Alors 
1, 2, 3 … Contez maintenant !
Enfants dès 6 ans. 35 personnes - Gratuit 
Contact : 03 74 18 21 00 - contact.bibagglo@ca-pso.fr

Dimanche 26 janvier 2020 à 15h30 (1h30) 
Visite guidée - Céramiques 
européennes
Musée de l'Hôtel Sandelin, Saint-Omer
Entre les types de céramiques et les 
manufactures, il y a de quoi se perdre. Tout sera 
plus clair après cette visite qui vous fera voyager 
entre la majolique italienne et les porcelaines 
de Meissen, en passant par l'Angleterre sans 
oublier les faïences locales.
Adulte - gratuit 
Contact : 
03 21 38 00 94 - musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Dimanche 26 janvier 2020 à 15h30 
(environ 1h30) 
Les visites-guidées insolites « Archéo : 
vrai ou faux ? »
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Maison de l'Archéologie, Thérouanne
Visite-guidée insolite : « La Pompéi du nord : 
siège et destruction de Thérouanne en 1553 » 

© Yann Orhan
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Revivez le siège de Thérouanne à la Maison 
de l’Archéologie et découvrez la chapelle de 
Nielles-les-Thérouanne, seul édifice ayant 
échappé à la destruction de la ville ordonnée par 
Charles Quint. Au fil d’explications historiques 
bien réelles, votre guide vous racontera 
certaines anecdotes. A vous de découvrir 
si celles-ci sont véridiques ou imaginaires. 
Saurez-vous démêler le vrai du faux ?
Tout public - 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans et 
les étudiants/ gratuit pour les moins de 15 ans et les 
demandeurs d’emploi. 
Contact : Réservation obligatoire sur 
contact@tourisme-saintomer.com ou au 03 21 98 08 51.

Dimanche 26 janvier 2020 à 17h
L’Ensemble Contraste et Chantal 
Santon - Offenbach Colorature
LA BARCAROLLE

Moulin à Café , Saint-Omer
L’air de la Barcarolle des Contes d’Hoffmann 
d’Offenbach au théâtre à l’italienne, quoi de 
plus normal pour nous ? L’Ensemble Contraste 
& la soprano Chantal Santon vous interprètent 
les rôles virtuoses d’Offenbach, et révèlent les 
compétences vocales de la soprano colorature 
du XIXème siècle.
Tout public - 1ère catégorie : 20€ / 17€  - 2ème 
catégorie : 17€ / 14€ - 3ème catégorie : 14€  / 12€ 
Contact : 
03 21 88 94 80 - billetterie@labarcarolle.org - 
www.labarcarolle.org

Mercredi 29 janvier 2020 à 19
Groupe Noces Danse Images - Je suis 
tigre
LA BARCAROLLE

Salle Balavoine, Arques
Je suis tigre répond aux questions des enfants 
sur la migration. Il s’appuie sur la danse et le 
dessin, langages visuels et universels, abordés 
dès le plus jeune âge. Il raconte la guerre, la 
fuite, l’exil mais aussi la cour de récréation et la 
capacité intuitive des enfants à vivre et à jouer 
ensemble.
A partir de 6 ans - Tarif Famille : 5€ 
Contact : 
03 21 88 94 80 - billetterie@labarcarolle.org - 
www.labarcarolle.org

Jeudi 30 janvier 2020 à 20h 
Arturo Brachetti
SCENEO,Longuenesse 
Arturo Brachetti, le grand maestro international 
du "quick change" est de retour avec son 
nouveau one man show.
Tout public - de 29 € à 55 €. Tarif étudiants et 
demandeurs d'emploi : 15 € 
Contact : 
03 91 92 00 39 - billetterie@sceneo-capso.fr

Vendredi 31 janvier 2020
La nuit des conservatoires
Conservatoire à Rayonnement 
Départemental
A l'occasion de la nuit des conservatoires, les 
équipes vous préparent quelques surprises ...!

Contact : 
conservatoire@ca-pso.fr - conservatoire.ca-pso.fr - 
03 74 18 21 10

Vendredi 31 janvier 2020 à 20h30 / 
Week-end Poésie et Littérature
Collectif 3F et Dominique Thomas - 
Leur cœur qui bat !
Le Moulin à Café, Saint-Omer

Charlotte Delbo écrit en 1945 à son retour des 
camps de déportation une suite de textes tantôt 
en prose, tantôt en vers libres, tantôt longs, 
tantôt courts, des fragments qui ne font pas 
forcément suite mais qui finissent par dire la 
barbarie avec une puissance inédite.
Dès 12 ans - 1ère catégorie : 10€ / 8€ - 
2ème catégorie : 8€ / 7€ 
Contact : 
03 21 88 94 80-  billetterie@labarcarolle.org 
www.labarcarolle.org

Groupe Noces Danse Images - Je suis tigre
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Marion Pédebernade, Waii-waii est née dans les Landes 
en 1983. Elle vit et travaille actuellement à Cassel, où 
elle a posé ses valises depuis novembre 2018.  Waii-waii 
dessine / cuisine en tout petit et en très grand dans ses 
carnets, sur les murs des villes, sur des feuilles volantes, ou 
dans les livres qu’elle auto-édite.

Entre souvenirs et rêveries, son travail est une déambula-
tion mentale, où les dessins seraient des mots chuchotés 
tout bas, comme des secrets que l’on emporte avec soi. 

Pour l’ouverture du CLEA 2020, Waii-Waii propose une 
exposition à la BAPSO retraçant son parcours.

" Mon travail de dessin se nourrit de ressenti et de vécu, il ne se 
pense pas et se laisse guider par l’expérience nouvelle de chaque 
jour. Lorsque je tente de questionner ce médium, j’y vois d’abord 
un besoin primaire, comme si je n’avais pas pu faire autrement. Il 
y a là une volonté de lutter contre la fugacité du présent en gardant 
une trace, mais aussi une façon d’exister en m’inscrivant dans la 
temporalité du geste, et dans l’espace qui s’invente sur le papier. 
La posture solitaire dans laquelle je me tiens lorsque je travaille, 
à l’affût des images et sons qui me parcourent, me permet d’effec-
tuer un minuscule pas à l’écart du réel, à la fois en lui et juste un 
peu en dehors, dans un interstice où tout peut arriver car les lois 
de la logique ne sont pas invitées. 

Ce sentiment d’inquiétante étrangeté, lorsque les choses familières 
apparaissent différentes de ce qu’elles sont, inattendues, décalées, 
déconcertantes, dans un basculement incessant, est l’expérience 
ultime que je cherche à atteindre dans chaque image que je pro-
duis. En utilisant les codes du conte et de l’imagerie populaire, 
parce qu’ils me sont proches, l’univers que je dépeins, fait de li-
mites ténues entre réalité et chimère, familier et étranger, tente de 
brouiller les pistes de la narration, interrogeant ses processus."

A l’occasion de ce vernissage, le service culture vous présentera les 

artistes du Contrat Local d’Education Artistique, en résidence sur le 

territoire de février à fin mai 2020: Pôle fromage, les mains sales, 

Martin Peterolff, Aline Ledoux et Rémi Mahieux. 

Exposition de Waii-Waii 
Vernissage le samedi 1er février à 11h
Bibliothèque d'agglomération

Contact : 
Bibliothèque d'agglomération ; 03 74 18 21 00 | contact.bibagglo@ca-pso.fr
Service culture de la CAPSO : 03 74 18 20 15©
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+ d'infos sur rencontresartistiques.fr



Agence d’Urbanisme et de 
Développement Pays de 
Saint-Omer Flandre 
Intérieure - 
Le Pays d’art et d’histoire
Centre administratif 
Saint-Louis
Rue Saint-Sépulcre 
62503 Saint-Omer Cedex
03 21 38 01 62
pah@aud-stomer.fr 

À travers champs
Hameau de Saint-Jean 
62129 Clarques
03 21 95 52 52

Bibliothèque 
d’Agglomération 
du Pays de Saint-Omer
40 rue Gambetta 
62500 Saint-Omer
03 74 18 21 00
contact.bibagglo@ca-pso.fr
bibliotheque-agglo-stomer.fr

Conservatoire 
à Rayonnement 
Départemental 
d’Agglomération
> Siège administratif
22 rue Hendricq 
62500 Saint-Omer
03 21 38 25 06
http://conservatoire.ca-pso.fr
> École d’art d’agglomération
Site de Saint-Omer
4 rue Alphonse de Neuville 
62500 Saint-Omer
03 74 18 21 32
m.harle@ca-pso.fr
Site d’Aire-sur-la-Lys
03 74 18 2014
c.faillie@ca-pso.fr

Eden62
Saint-Omer : 03.74.18.21.32 
Aire-sur-la-Lys 03.74.18.20.14
www.eden62.fr

Enerlya
28 Avenue Roland Huguet
62560 Fauquembergues
03 74 18 22 13
contact-enerlya@ca-pso.fr

Espace 36, 
centre d’art contemporain
36 rue Gambetta 
62500 Saint-Omer
03 21 88 93 70
Espace36@free.fr
http://espace36.free.fr 

La Barcarolle
3 rue Henri Puype – 
62510 Arques
22 rue Hendricq – 
62500 Saint-Omer 
03 21 88 94 80 / 
billetterie@labarcarolle.org

La Brouette Bleue
La Brouette Bleue
4a rue Jonnart 
62560 Fauquembergues
03 21 88 93 62 
labrouettebleue@wanadoo.fr

La Coupole, 
Centre d’Histoire 
et Planétarium 3D
Rue Clabaux 
625710 Helfaut
03 21 12 27 27
www.lacoupole-france.com

L’Arrêt Création
34 rue de Fléchin 
62960 Fléchin
03 21 95 74 04
www.l-arret-creation.fr 

L'Art Hybride 
8 rue Simon Ogier, 
62500 Saint Omer
larthybride@gmail.com 

Maison de l'archéologie 
de Thérouanne
6, place de la Morinie
62129 Thérouanne
06 43 85 15 47
maisons-pah@aud-stomer.fr
www.patrimoines-saint-omer.fr 

Maison du Marais
36 rue du Maréchal Foch 
Saint-Martin-lez-Tatinghem 
62500 Saint-Omer
03 21 11 96 10
www.maison-du-marais.fr 

Musée de l’hôtel Sandelin 
14 rue Carnot 
62500 Saint-Omer
03 21 38 00 94 
www.musees-saint-omer.fr
www.patrimoines-saint-omer.fr

Offi  ce Culturel Airois / Area
Place du Château 
62120 Aire sur la Lys
03 21 39 63 99
oca.airesurlalys@gmail.com

Offi  ce de Tourisme 
et des Congrés 
du Pays de Saint-Omer
7 place Victor Hugo 
62500 Saint-Omer
03 21 98 08 51
contact@tourisme-saintomer.com
www.tourisme-saintomer.com

Saint-Omer 
en toutes lettres
24 rue de Wissocq 
62500 Saint-Omer
07 83 27 23 29

Sceneo
2-4 avenue Léon Blum 
62219 Longuenesse
03 21 88 80 00
www.sceneo-caso.fr

SUIVEZ L'ACTUALITÉ CULTURELLE
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX





DJ’S & VJ’S
MOTTE CASTRALE

CHAPELLE DES JÉSUITES 

18  19 OCT 2019
SAINT-OMER


