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Vous l’attendiez, le voici !
Nous avons le plaisir de vous adresser cette nouvelle édition de l’agenda culturel réunissant la
programmation des structures culturelles, des associations et des communes. Véritable outil
de communication et de médiation, son objectif est de vous aider à identifier rapidement ce
qui correspond à vos envies et à votre emploi du temps avec une nouveauté cette année : les
pastilles découvertes mettant en lumière certains événements. Vous y trouverez ainsi pages
après pages l’ensemble des temps forts proposés de février à août 2020.
Dès le mois de février, les échanges culturels sont mis à l’honneur avec la venue de la Chorale
de Palestine qui se produira avec les élèves du Conservatoire, l’exposition Mésopotamie, terres
d’argile à la Bibliothèque d’agglomération, les collections japonaises au Musée Sandelin ou
encore la retransmission en direct de l’œuvre de Verdi, Falstaff, de l’Opéra de Lille à l’Area
d’Aire-sur-la-Lys.
Parce que les enfants sont les spectateurs de demain, une grande attention a été, une nouvelle
fois, portée au jeune public avec la programmation renouvelée de la Barcarolle et de l’Office
culturel d’Aire-sur-la-Lys, le mois de la petite enfance à la bibliothèque et à travers les ateliers
et les stages proposés par le Conservatoire, le Pays d’art et d’histoire, le Musée Sandelin ou La
Coupole d’Helfaut.
Tout au long de la saison, vous pourrez découvrir une nouvelle programmation d’exposition : «
Anges et démons » à la Bibliothèque d’agglomération, « Henri Dupuis : 200 ans de passion »
au Musée Sandelin ou encore « Cap lune » à La Coupole. Et parce que la Culture s’ouvre aux
autres disciplines, la Chapelle des Jésuites accueillera une exposition en juillet et août sur la
représentation du Sport dans les collections du Fonds Régional d’Art Contemporain, autour des
Jeux Olympiques de Tokyo 2020.
L’arrivée des beaux jours annoncera le retour des festivals en musique avec le Saint-Omer Jaaz
festival, et les Musiques en jardin à Aire-sur-la-Lys, les arts de la rue avec « Sous les pavés l’art »
proposé par le Sceau du tremplin sur l’agglomération et « Mais où va-t-on ? » par l’Arrêt création
à Fléchin dans des lieux chargés d’histoire et de patrimoine.
Nous sommes particulièrement attentifs à ce que la qualité de l’offre culturelle de notre
intercommunalité soit identique pour l’ensemble des habitants, que l’on habite en ville ou à la
campagne, que l’on fréquente régulièrement les lieux de diffusion culturelle ou que l’on souhaite
franchir la porte d’un équipement pour la première fois. Nous pouvons nous féliciter que les 53
communes de notre agglomération aient bénéficié d’au moins une action culturelle depuis la
création de la CAPSO.
Vous le savez, nous avons pour ambition de faire du territoire du Pays de Saint-Omer, un territoire
d’innovation, cela vaut également en matière culturelle, c’est pourquoi, le printemps sera aussi
l’occasion de découvrir la Microfolie de la Villette à la Station, musée virtuel présentant les plus
grandes collections des musées nationaux et régionaux avec des outils numériques adaptés.
Nous vous invitons tous à partager cette saison culturelle 2020 et qu’elle soit pour vous
synonyme de surprises et de découvertes !
Patrick BÉDAGUE

Bruno HUMETZ

Président de la Communauté
d’Agglomération du Pays de Saint-Omer

Vice-Président de la Communauté
d’Agglomération du Pays de Saint-Omer
en charge de la culture, du patrimoine
et de la jeunesse
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LE MOT
DE L’ÉQUIPE
Vous cherchez une idée de sortie ?
Retrouvez sur l’agenda culturel de la Communauté
d’agglomération du Pays de Saint-Omer, les manifestations pour sortir près de chez vous de février à août
2020.
L'agenda présente les concerts, spectacles, expositions et festivals organisés par la CAPSO, les communes 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 découvrir les activités classées dans l’ordre chronologique. Pour chaque manifestation, nous vous indiquons les horaires, les tarifs et les contacts de nos
partenaires en cas de questions.
Bonne lecture !

Exposition de Aline Ledoux et Rémi Mahieux
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Du jeudi 23 janvier au mercredi 4 mars 2020

Du 31 janvier au 27 février 2020

"État des cieux"
Exposition de Réjean Peytavin

"Atlas des rencontres fortuites"
de Waii-Waii

Ecole d'Art, Grand'Place, Le Bailliage, Airesur-La-Lys

Bibliothèque d'agglomération du Pays de
Saint-Omer

> VERNISSAGE JEUDI 23 JANVIER À 19H

> VERNISSAGE SAMEDI 1ER FÉVRIER À 11H30

En partenariat avec le Pôle d'information touristique
d'Aire-sur-la-Lys

En partenariat avec le Contrat Local d’Education
Artistique de la CAPSO

L'Ecole d'art poursuit son parcours autour du
Design en invitant Réjean Peytavin. Cet artiste
proposera à travers des œuvres en verre de
découvrir les variabilités de ce matériau fragile.
> Conférence le 21 janvier à 18h à l'Ecole Art
d'Aire-sur-la-Lys
Tout public - Gratuit
Du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
Contact :
Florence Graux - 03 74 18 21 31 - f.graux@ca-pso.fr

La plasticienne et artiste du Livre Marion
Pédebernade, alias Waii-Waii, dessine, gratte,
remplit, repasse, surligne du timbre-poste au
grand format, dans ses carnets, sur des feuilles
volantes, sur les murs des villes, ou dans les
livres qu’elle fabrique.
Entre souvenirs et rêveries, le travail de WaiiWaii est une déambulation mentale, où les
dessins seraient des mots chuchotés tout bas,
comme des secrets que l’on emporte avec soi.
Tout public - Gratuit

Du samedi 25 janvier au samedi 7 mars 2020

Surfaces Studio (Nicolas Millot
& Jane Secret), Aperçu avant
impression
Espace 36 - Saint-Omer
En partenariat avec Lille 2020 Capitale Mondiale du
Design, en partenariat avec Lille Design

L’exposition rejoindra ensuite :
> la bibliothèque d’Ecques du 03 mars au 30 mars
2020, aux horaires d’ouverture de la bibliothèque.
> Rencontre avec l’artiste : Mercredi 18 mars à 14h
> la bibliothèque de Fléchin du 31 mars au 29 avril
2020, aux horaires d’ouverture de la bibliothèque.
Rencontre avec l’artiste : Mercredi 29 avril à 14h
> la bibliothèque de Tournehem-sur-la-Hem du 30
avril au 29 mai 2020, aux horaires d’ouverture de la
bibliothèque.
Rencontre avec l’artiste : Samedi 16 mai à 16h
Contact :
03 74 18 21 00 - contact.bibagglo@ca-pso.fr

Du mardi 4 au samedi 29 février 2020

Ilya Green
Médiathèque Municipale d'Arques
En partenariat avec la bibliothèque Robinson
Exposition
d’illustrations
originales
de
l’autrice et illustratrice Ilya Green, prêtée par
l’artothèque de la bibliothèque Robinson.
Travaillées en papiers découpés et crayons de
couleur, les illustrations racontent avec poésie
tout l’amour qui fait avancer et grandir l’enfant.
Tout public - Gratuit
Contact :
03 21 11 17 80 - mediatheque@ville-arques.fr
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
Du mardi au vendredi, de 13h à 17h
et le samedi de 14h à 18h
Contact :
03 21 88 93 70 - espace36@free.fr
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Du vendredi 7 février 2020 au mardi 24 mars
2020

Contexte 1. Processus. Exposition
d'Aline Ledoux et Rémi Mahieux
Ecole d'Art - Saint-Omer
> VERNISSAGE LE JEUDI 06 FÉVRIER 2020 À 19H

Conférence le mardi 04 février à 18h
En partenariat avec le Contrat Local d’Education
Artistique de la CAPSO et l’espace36 pour la suite de
l'exposition Contexte 2. Ancrage

L'Ecole d'Art invite les deux artistes designers
du CLEA à montrer la spécificité de cette
discipline qu'est le Design. Contexte 1.
Processus montre le cheminement qui permet
d'élaborer des objets utiles et esthétiques et
ainsi améliorer notre cadre de vie.
Tout public - Gratuit
Du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30 et le mercredi
matin de 9h à 12h
Contact :
06 27 67 04 70 - f.graux@ca-pso.fr

Du samedi 8 février au samedi 25 avril 2020

Mésopotamie - Terre d'argile
Bibliothèque d'agglomération du Pays de
Saint-Omer
EXPOSITION RÉALISÉE PAR LE LABORATOIRE HALMA
ET LA DIRECTION VALORISATION DE LA RECHERCHE
DE L’UNIVERSITÉ DE LILLE.

En partenariat avec l’Université de Lille
Comme le plastique joue un rôle majeur
en tant que matériau dans notre société
contemporaine, l’argile peut être considérée

Du 12 février au 7 mars 2020

Exposition Hors les murs
« Animaux »
Bibliothèque de Roquetoire
Place De La Mairie

Les animaux sont un des sujets de
représentation les plus anciens dans
l’histoire des pratiques artistiques
humaines. 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.
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.
Se tenant dans des mairies, des
bibliothèques ou des écoles, elles
permettent de révéler des collections
inédites ou rarement visibles et de
s’intéresser à divers aspects d’histoire,
d’histoire de l’art, d’ethnologie, etc.

Autour de l’exposition :
Samedi 29 février 2020 à 11h30
> Visite guidée (adultes & ados) :
Mercredi 19 février 2020 à 16h45
> RDV des Bouts de chou
(18 mois – 5 ans) :
Gratuit
Contact :
03 21 38 00 94
musees-accueil@ville-saint-omer.fr
Expositions
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comme le matériau central du Proche-Orient
ancien. Il s’agissait de la seule matière première
disponible en grande quantité et sur l’ensemble
du territoire. Si, symboliquement, c’est à partir
de l’argile que les Dieux ont façonné les
hommes, c’est aussi grâce à elle que ces mêmes
hommes ont pu construire leurs maisons ou les
célèbres édifices religieux en escalier appelés
ziggurats. L’argile a également servi de support
à l’écriture cunéiforme, la première écriture
au monde et qui a porté à notre connaissance
les fondements des civilisations millénaires
du Proche-Orient ancien. Cette exposition
sera également l’occasion de présenter, pour
la première fois, les briques de construction
inscrites en cunéiforme et redécouvertes
tout récemment dans les réserves du musée
Sandelin de Saint-Omer, mais aussi des objets
originaux issus d’autres collections muséales.
Cette exposition s’accompagnera d’ateliers
et de visites guidées pour les familles et les
scolaires, et de trois conférences.
Tout public - Gratuit
Contact :
03 74 18 21 00 - r.cordonnier@ca-pso.fr

Du vendredi 14 février au dimanche 16 août
2020

"Henri Dupuis : 200 ans de passion"
Musée Sandelin - Saint-Omer

© K.Bogaert8KStories

Deux-cents ans après sa naissance, venez
redécouvrir le grand collectionneur audomarois
Henri Dupuis (1819-1889) au sein d’une
exposition hommage qui vous dévoilera les
grandes entités de sa collection. Henri Dupuis :
200 ans de passion est l’occasion de découvrir
à la fois la diversité des intérêts d’un très
grand collectionneur et la collection d’histoire
naturelle de la Société d’Agriculture.
Tout public - 5,50€ / 3,50€
Contact :
03 21 38 00 94 - musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Du vendredi 6 au samedi 28 mars 2020

"Le SLAM des poètes"
Bibliothèque d'agglomération du Pays de
Saint-Omer
En partenariat avec le collège Pierre Mendès France
d'Arques

Deux classes de 4ème du collège Pierre Mendès
France d’Arques vous invitent à découvrir
leur exposition « le Slam des poètes » qui
se présentera sous la forme d’un petit salon
d’écoute de leurs créations dans le hall de la
bibliothèque et d’une exposition des textes
qu’ils vont créer avec leurs professeurs de
musique et de français. Vous pourrez ainsi
lire mais aussi écouter les slams conçus par
les élèves sur le thème de la ville, théâtre du
quotidien…
Tout public - Gratuit
Contact :
03 74 18 21 00 - contact.bibagglo@ca-pso.fr

Du dimanche 15 mars au dimanche 29 mars
2020

Safari sur feuille, regards croisés sur
les insectes
La Grange nature, Clairmarais
Exposition photographique sur les insectes
(Pas de Calais, Drôme) par Marion Favier et
Vincent Dumont, photographes Audomarois
Tout public - Gratuit
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h30
et le dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Contact : 03 21 38 52 95

Du samedi 21 mars au samedi 16 mai 2020
Du mardi au vendredi, de 13h à 17h et le
samedi de 14h à 18h

Aline Ledoux et Rémi Mahieux,
CONTEXTE 2. Ancrage.
Espace 36, Saint-Omer
VERNISSAGE LE SAMEDI 21 MARS 2020 À 18H

L'espace 36, partenaire du CLEA de la Capso,
présente le travail des designers Aline Ledoux
et Rémi Mahieux. Dans le cadre d’un partenariat
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avec le département arts plastiques du
Conservatoire à Rayonnement Départemental,
ils présenteront aussi leur travail sur le site de
l’Ecole d’Art de Saint-Omer.
Tout public - Gratuit
En partenariat avec le Contrat Local d’Education
Artistique de la CAPSO et le département arts
plastiques du Conservatoire à Rayonnement
Départemental pour première partie de l'exposition
Contexte 1. Processus
Contact :
03 21 88 93 70 - espace36@free.fr

L’exposition, initiée dans le cadre du 4ème
mois de la Petite Enfance, invite les enfants à
pénétrer dans un univers « bizarre », peuplé
de créatures dotées de capacités particulières
qui aideront l’enfant à développer son esprit
critique sur la différence entre matière vivante
et matière inerte.
Gratuit
Contact :
03 74 18 21 00 - contact.bibagglo@ca-pso.fr

Du vendredi 10 avril au lundi 20 avril 2020

Exposition de peintures entre Landes
et Marais
La Grange nature, Clairmarais
Découvrez les paysages du marais et des landes
vus à travers les peintures de Francis Brioul.
Tout public - Gratuit
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h30 et
le dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Contact :
03 21 38 52 95

Du vendredi 10 avril au dimanche 17 mai
2020

Carte Blanche Exposition
« Entre objet et sujet »
Du mardi 24 mars 2020 au samedi 30 mai
2020

Exposition d'huiles sur toile de
Fabienne De Langhe

Salle du Baillage d’Aire sur la Lys
CONSERVATOIRE D'AGGLOMÉRATION
> VERNISSAGE LE VENDREDI 10 À 19H30

Fabienne De Langhe se définit comme « Peintre
de la lumière et du rêve » et c’est sous cette
forme qu’elle présente ces différents travaux,
ayant pour thèmes des moments de vie ou des
histoires de sa région.
Tout public - Gratuit
Contact :
03 21 11 17 80 - mediatheque@ville-arques.fr

Mélangeant création textile, céramique, art
du verre, photo et dessin, cette exposition
questionne la place de la femme dans notre
société. Entre objet et sujet, une réflexion sur
un être tout en dualité.
Par Céline Darras, Julie Decriem, Cindy Lelu et Chloé
Guillemant.
Tout public
Contact :
03 74 18 21 10 conservatoire.ca-pso.fr
conservatoire@ca-pso.fr

Du vendredi 3 au mercredi 29 avril 2020

Du vendredi 10 avril au samedi 6 juin

"Vivant pour de vrai"
par le forum départemental des
Sciences du Nord

"Une chaise peut en cacher une
autre" de Mathilde Claebots
Ecole d'Art, Saint Omer

Bibliothèque d'agglomération du Pays de
Saint-Omer

CONSERVATOIRE D'AGGLOMÉRATION

Médiathèque municipale d'Arques

> VERNISSAGE LE JEUDI 9 AVRIL À 19H

Expositions
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Visite commentée par l’artiste le mardi 05 mai
à 18h
Pour sa dernière exposition autour du design,
l'Ecole d'Art accueille Mathilde Claebots. Cette
artiste interroge dans sa production l'acte de
s'asseoir par le biais de l'objet chaise.
Tout public - Gratuit
Les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 13h30 à 17h30
et le mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Contact :
Florence Graux - 03 74 18 21 31 - f.graux@ca-pso.fr

Du samedi 6 juin au mercredi 26 août 2020

"Anges et démons"
réalisée par Rémy Cordonnier
Bibliothèque d'agglomération du Pays de
Saint-Omer

Du vendredi 29 mai au samedi 27 juin 2020

"Bazar Circus" réalisée par la Galerie
Robillard – planches originales de
l’illustratrice Isabelle Chatellard
Bibliothèque d'agglomération du Pays de
Saint-Omer

Anges et démons peuplent notre imaginaire et
notre iconographie au quotidien. Héritage de
notre culture judéo-chrétienne, pour les uns, ils
jouent un rôle de messagers et de protecteurs,
pour les autres, ils sont les tentateurs et les
(boucs) émissaires de nos pulsions les plus
inavouables.
L’exposition patrimoniale de l’été à la BAPSO
vous invite à la découverte de l’origine théorique
et théologique de ces messagers angéliques et
démoniaques, à travers les grimoires et autres
livres anciens qui nous renseignent sur leur
histoire.
Grand public - Gratuit
Contact :
03 74 18 21 00 - contact.bibagglo@ca-pso.fr

Les samedi 13 et dimanche 14 juin 2020
de 14h à 18h

Exposition "Papier"
Chaque année, les élèves de CE1 de
l’agglomération viennent partager un moment
de lectures et de découverte avec leurs
professeurs à la bibliothèque. Ce projet est
construit en lien avec l’Education Nationale.
Cette année, la thématique est celle du cirque.
Pour l’occasion, la bibliothèque propose une exposition
d’illustrations originales de l’album Bazar circus.
Grand public et scolaires - Gratuit
Contact :
03 74 18 21 00 - contact.bibagglo@ca-pso.fr

Du vendredi 29 mai au samedi 27 juin 2020

Les CE1 font leur cirque !
Bibliothèque d'agglomération du Pays de
Saint-Omer
La bibliothèque met en avant le travail des CE1
de l’agglomération. Cette année, les réalisations
seront exposées à la BAPSO et au sein du
réseau des bibliothèques de l’agglomération.
Place au cirque ! A partir du travail mené à la
BAPSO, les élèves réaliseront des productions
plastiques pour former leur véritable troupe de
clowns, d’acrobates et de funambules !
Tout public - Gratuit
Contact :
03 74 18 21 00 - contact.bibagglo@ca-pso.fr
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L'Art Hybride, Saint-Omer
VERNISSAGE SAMEDI 13 JUIN À 18H

Weekend organisé autour du thème du
"Papier" : artistes et artisans qui fabriquent le
papier, le transforment en volume, en livre, en
oeuvre artistique, l'utilisent comme support,
le découpent... Ateliers et démonstrations
proposés.
Tout public - Gratuit
Contact :
larthybride@gmail.com

Du vendredi 3 juillet au mercredi 26 août
2020

"Sport : histoire(s) d'être(s) ensemble
- 1936-2016" réalisée par CANOPE
Bibliothèque d'agglomération du Pays de
Saint-Omer

La bibliothèque se met au diapason à l’occasion
des Jeux Olympiques d’été à Tokyo.
"Sport : histoire(s) d'être(s) ensemble - 19362016 " est une exposition qui témoigne de
l’évolution de la place et du rôle assignés au
sport à l’école et dans la société : le sport ne
doit plus diviser, il doit rassembler. Elle permet
d’appréhender dans une perspective historique
le rôle socialisant du sport et ses valeurs, dans
le cadre scolaire et extra-scolaire en France.
A quoi sert le sport ? Quelles en sont les
dimensions sociales et éducatives ? L’exposition
est illustrée à partir de photographies des
années 1930 à nos jours et de vidéos.
Tout public - Gratuit
Contact :
03 74 18 21 00 - contact.bibagglo@ca-pso.fr

Du lundi 20 juillet au dimanche 2 août 2020

Le monde mystérieux des
champignons
La Grange nature, Clairmarais
Exposition de sculptures de champignons par
Michel et Jean-Pierre Dutériez
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h30, le
samedi de 14h à 18h et le dimanche de 10h à 12h30 et
de 14h à 18h.
Tout public - Gratuit
Contact :
03 21 38 52 95

© Matt Lee, unsplash.com

Du samedi 27 juin au dimanche
6 septembre 2020

Du jeux dans les formes
Terrain sportif, terrain artistique
Chapelle des Jésuites
Rue du lycée, Saint-Omer
En partenariat avec le Fond Régional d’art Contemporain
Haut de France et le Conservatoire
La Communauté d’agglomération du Pays de
Saint-Omer s’est inscrite dans le label Terres
de jeux 2024 qui marque son engagement en
faveur de l’accès à la pratique du sport pour
tous en préparation des Jeux Olympiques à
Paris en 2024. A cette occasion, l’exposition de la
Chapelle des Jésuites propose de s’intéresser au
parallèle entre les terrains de jeux et les formes
de certaines œuvres contemporaines.

Ouverture du mardi au dimanche de 14h à 18h
Tout public - Entrée gratuite
Contact :
03 74 18 20 15 - berenice.cousin@ca-pso.fr
Expositions
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Bon voyage - Cie d'un instant à l'autre
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Février

15

© Waii-Waii

LANCEMENT DES RÉSIDENCES MISSIONS
DU CONTRAT LOCAL D’ÉDUCATION ARTISTIQUE
Samedi 1er février 2020 à 11h
Bibliothèque d'agglomération du Pays
de Saint-Omer
Pour cette cinquième édition, la CAPSO profite
du vernissage de l’exposition de la dessinatrice
Waii-Waii, pour vous présenter les 4 autres
artistes et compagnies en résidences missions
pour le Contrat Local d’Education Artistique.

> Le documentariste d’origine audomaroise,
Martin Peterolff, nous proposera une résidence
visuelle axée sur les enjeux environnementaux
et la notion de sacré.

Venez découvrir l’univers de Waii-Waii, emprunt
de poésie et de rêveries et profitez-en pour
rencontrer les artistes qui silloneront le territoire
pendant les 4 mois de résidences. Surpises et
découvertes au rendez-vous !

> Marion Pédebernade, alias Waii-Waii,
dessinatrice et plasticienne nous transportera
dans son univers poétique à la recherche des
liens qui unissent les Hommes et du patrimoine
immatériel engendré par les liens familiaux.

Du 1er février au 31 mai 2020, les artistes
professionnels
accueillis
en
résidence
donneront à voir et comprendre leur démarche
artistique et leur processus de création :

> La compagnie Les Mains Sales, invitera les
habitants à se rencontrer et à jouer à croire à
l’existence de deux personnages singuliers, les
arpenteurs, voyageant de bourg en ville à la
rencontre des habitants et de leur patrimoine
culturel.

Pour suivre toute l’actualité et les
temps forts du CLEA, rendez-vous sur
www.rencontresartistiques.fr
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> Pôle-Fromage, collectif d’anthropologie
visuelle et expérimentale, nous amènera à
nous questionner quant à la place qu’occupe
le fromage dans notre culture et dans notre
rapport à l’autre.

Février

> Les designers Aline Ledoux et Rémi
Mahieux exploreront les frontières entre l’art,
le graphisme et le design en réinterprétant
avec vous l’histoire et le paysage du Pays de
Saint-Omer.

Samedi 1er février 2020 de 15h30 à 16h45

Novecento pianiste
Le Moulin à Café, Saint-Omer
LA BARCAROLLE

Lecture musicale (piano, trompette et voix) du
roman d’Alessandro Baricco.
Années 30, à bord d’un paquebot. Un bébé
abandonné, adopté par l’équipage, grandit et se
découvre un talent pour le piano. Sa virtuosité
le confronte à sa plus grande peur : mettre pied
à terre, et voir le monde, le vrai.
Tout public - 10€ / 8€
Contact :
03 21 88 94 80 - contact@labarcarolle.org

Samedi 1er février 2020 de 17h à 18h

En se regardant dans le miroir un matin, Julien
se rend compte qu’il est devenu… une femme !
Son premier réflexe est de se précipiter chez
son meilleur ami Maxime, avec qui il partage
tout. Il va falloir convaincre Maxime que c’est
bien lui dans ce corps de rêve. Mais surtout, il va
falloir gérer le fait que ce corps de rêve plaise
ÉNORMÉMENT à Maxime ! Une comédie
entre rires et émotions !
A partir de 12 ans - 7 €
Contact : 03 21 12 62 30 - billetterie@ville-arques.fr

Samedi 1er février 2020 à 21h

Blue covers - Pablo Elcoq
Le Moulin à Café, Saint-Omer
LA BARCAROLLE

Rencontre avec Colette Nys-Mazure,
Lucien Suel et Christian Ghillebaert
Le Moulin à Café, Saint-Omer
LA BARCAROLLE

Les auteurs Colette Nys-Mazure, Lucien
Suel et Christian Ghillebaert, nous partagent
leurs écrits après une résidence d’écriture
passée à St-Omer. Des textes touchants sur
les femmes de l’Audomarois viendront côtoyer
d’amusantes traductions de textes connus en
flamand et picard.
Tout public - Gratuit. Limité à 80 personnes
Réservation au : 03 21 88 94 80
Contact : contact@labarcarolle.org

Samedi 1er février 2020 à 20h

Alain Souchon
Sceneo, Longuenesse
La dernière fois qu’il est monté sur scène c’était
aux côtés de son complice Laurent Voulzy, lors
d’une tournée à guichets fermés. Mais cela fera
plus de 6 ans qu’Alain Souchon n’a pas tourné
en son nom. Ceux qui l’ont vu sur scène savent
qu’il s’agit de son terrain de jeu de prédilection.
Tout public - de 42€ à 69€
Contact : 03 91 92 00 39 - billetterie@sceneo-capso.fr

Samedi 1er février 2020 à 20h30

Hier encore j'étais un homme
Salle Alfred André, Arques

© Laury Picard

Pablo Elcoq (voix, guitares et loop) nous offre
un hommage aux grands du blues et du rythm’n
blues : Nina Simone, Screamin’Jay Hawkins,
Jackis Wilson, Muddy Waters…
Tout public - 10€ / 8€
Contact :
03 21 88 94 80 - contact@labarcarolle.org

Dimanche 2 février 2020 de 9h30 à 13h

Ô Marché ! bio, artisanal et culturel
34 rue Haute, Fléchin
PÔLE CULTUREL L'ARRÊT CRÉATION

En partenariat avec ESS62 et la CAF
Tous les premiers dimanches du mois, L'Arrêt
Création accueille un marché bio, local, éthique
et citoyen qui réunit agriculteurs et producteurs
bio et locaux, mais aussi artisans, créateurs,
associations et artistes ! Soyez les bienvenus
sur ce marché chargé de saveurs, de couleurs et
de chaleur humaine !
Tout public - Gratuit
Contact :
03 61 51 26 76 - contact.larretcreation@gmail.com

Février
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Dimanche 2 février 2020 de 10h à 12h

Journée mondiale des zones humides
Eden 62, La Grange Nature, Clairmarais

du mois
Hopopop !

Notre premier regard s’arrête sur ce
spectacle donné par la compagnie
(Mic)zzaj. L’invitation est simple,
plongez, équipé d’un casque audio,
dans une expérience faisant appel
à vos sens. Isolé de l’agitation du
monde, laissez-vous porter par ce
voyage sonore !

Les oiseaux des milieux humides trouvent
refuge à l'abri des regards et des prédateurs.
Tout public - Gratuit
Contact :
03 21 38 52 95

Dimanche 2 février 2020 à 13h

Marla et David Celia - Concert Folk
60's
Fléchin
PÔLE CULTUREL L'ARRÊT CRÉATION

En partenariat avec ESS62

Nos mondes,
Cinéma pour l'oreille...
sous casque - Cie (Mic)zzaj
Dimanche 2 février 2020 à 15h30
Le Moulin à Café, Saint-Omer
Cartes postales sonores, souvenir de
vacances… Un voyage sonore et musical,
une aventure sensorielle immersive qui se
vit à la fois seul et ensemble.
Tout public - 10€ / 8€. Limité à 80
personnes
Contact :
03 21 88 94 80 - contact@labarcarolle.org
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Toujours sur les routes de tournées et
aujourd’hui à Fléchin ! Venez découvrir le
duo Marla & David Celia en partageant leur
carnet de voyage musical où leurs harmonies
se mêlent aux notes folk des années 60,
toujours universelles. Chaque titre se déploie
comme une carte postale musicale douce et
chaleureuse. à ne pas manquer !
Tout public - Gratuit - Possibilité repas sur réservation
Contact :
03 61 51 26 76 - contact.larretcreation@gmail.com

Dimanche 2 février 2020 de 15h30 à 17h

Au fil de l'eau
Musée Sandelin - Saint-Omer
Embarquez au musée Sandelin pour une visite
sur le thème de l’eau. Depuis la collection
d’épées retrouvées au fond du marais
jusqu’aux barques peintes par Belly sur les
bords du Nil, l’eau vous emmènera à travers
des collections variées comme des aiguières et
des rafraichissoirs du 18ème siècle.
Adultes - Gratuit
Contact :
03 21 38 00 94 - musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Dimanche 2 février 2020 de 15h30 à 17h30

Le choix du guide "L’extraordinaire
quotidien de l’Antiquité"
> RDV à la Maison de l’Archéologie, place de
la Morinie, Thérouanne
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

La comédienne et auteure-interprète Isabelle
Richard se livre en chansons, dans un style qui
évoque, entre autres, Barbara, Juliette Greco ou
encore Allain Leprest …
Tout public - 10€ / 8€
Contact :
03 21 88 94 80 - contact@labarcarolle.org

Lundi 3 février 2020 de 14h à 16h

Conférence "Ce que les maîtres
ont de meilleur, Matisse élève et
professeur 1890-1911"
Ociné, Saint-Omer
LES AMIS DES MUSÉES

En partenariat avec le Musée Sandelin
et le cinéma Ociné
Conférence d'histoire de l'art donnée par Marie
Castelain, en résonance avec l’exposition au
Musée Matisse au Cateau (59)
Adultes
Gratuit pour les adhérents / 5€ / 3€ tarif réduit
Contact :
07 87 17 21 74 - amis.museesstomer@gmail.com

© Denis Paillard

Lundi 3 février 2020 de 18h à 20h

Faites un saut dans le temps aux côtés
d’Adeline. Des rituels de beauté aux saveurs de
l’Antiquité, explorez l’extraordinaire quotidien
des hommes et des femmes qui vivaient à cette
époque.
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.
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51

Contact :

billetterie.tourisme-saintomer.com

Deux heures pour découvrir
l’exposition de Christian Boltanski
«Faire son temps »
Ecole d'Art - Aire-sur-la-Lys
CONSERVATOIRE D'AGGLOMÉRATION

Christian Boltanski : peut-on s'approprier
les photographies d'autrui pour faire œuvre,
à partir de l'exposition Christian Boltanski
proposée par le Centre Georges Pompidou de
Paris du 13 novembre 2019 au 16 mars 2020.
Ados et adultes - Gratuit - limité à 20 personnes
Contact :
ecoledart-aire@ca-pso.fr

Mardi 4 février 2020 à 20h30

À main levée - Cie Des Individué.e.s
Salle Balavoine, Arques
LA BARCAROLLE

Dimanche 2 février 2020 à 18h

Dimanche soir - Isabelle Richard
Taillant
Le Moulin à Café, Saint-Omer
LA BARCAROLLE

Une chorégraphie qui associe dessin et
mouvement, et qui raconte ce que ressent
l’artiste lorsqu’il danse.
Tout public - 10€ / 8€. Limité à 50 personnes
Contact :
03 21 88 94 80 - contact@labarcarolle.org
Février
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Mercredi 5 février 2020 à 15h30

Vendredi 7 février 2020 de 18h30 à 20h30

Promenade intérieure Par Les Ateliers de Pénélope

Mission secrète à La Coupole

Espace culturel d’Agglomération Area,
Aire-sur-la-Lys

DANS LE CADRE DES VISITES MERVEILLEUSES
ORGANISÉES PAR L’OFFICE DE TOURISME

La Coupole, Helfaut

En partenariat avec La Barcarolle
Explorez l’intérieur du corps humain : système

© Magalie Dulain

respiratoire,
système
sanguin,
système
nerveux… Nous sommes remplis d’une
machinerie incroyable et mystérieuse dont
nous ne connaissons ou comprenons pas
grand-chose…
La compagnie Les Ateliers de Pénélope propose
des spectacles au croisement du théâtre, de
l’objet, du conte et de la marionnette.
Tout public dès 6 ans - Tarif plein : 8€ - Tarif réduit : 5€
Contact :
03 74 18 20 27

Vendredi 7 février 2020 de 18h30 à 20h

Conférence : " Devenez l'acteur
de votre sommeil" par le Docteur
Dominique MEAN
Bibliothèque d'agglomération du Pays de
Saint-Omer
En partenariat avec l’Université Populaire de
l'Audomarois
Le sommeil joue un rôle majeur sur notre
organisme, notre santé. Il est crucial dans
de nombreuses fonctions biologiques. Nous
passons près d’un tiers de notre vie assoupi…
Pour toutes celles et ceux qui ont envie de
se sentir mieux, d’être acteurs de leur santé,
de leur sommeil, Dominique Méan, médecin
généraliste pluri-disciplinaire propose une
conférence sur la thématique du sommeil et sur
le rôle que vous devez y jouer.
Dominique Méan intervient particulièrement
sur la médecine fonctionnelle et énergétique,
le sommeil, le stress, le burn-out, la dépression.
Adultes, grand public – Gratuit
Contact : Sur réservation au 03 74 18 21 00
p.mieze@ca-pso.fr
20
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À l’heure où le site ferme ses portes et que le
silence règne sous le dôme de La Coupole, viens
mener une enquête captivante. Ta mission, si tu
l’acceptes, est de t’infiltrer discrètement dans
les lieux et de résoudre des énigmes à l’aide
d’indices disséminés en différents lieux. Bonne
chance !
Jeune public - 5 € - Limité à 40 personnes
Contact :
03 21 98 08 51

Samedi 8 février 2020 à 11h

Bon voyage - Cie D'un instant à l'autre
Salle Balavoine, Arques
LA BARCAROLLE

Musique libre qui met en voix chansons,
récits et poèmes, en alternant textes chantés,
chantés-parlés et parlés-rythmés. On y aborde
la question des frontières physiques, morales
ou encore imaginaires… Bon voyage vers un
ailleurs onirique !
Tout public - 5 €
Contact :
03 21 88 94 80 - contact@labarcarolle.org

Dimanche 9 février 2020 de 15h30 à 17h

Visite guidée :
Peintures en tous genres
Musée Sandelin - Saint-Omer
Saviez-vous qu’il a longtemps existé une
hiérarchie dans les types de peinture ? Le
musée Sandelin est le lieu idéal pour regarder
de plus près ces genres, de la nature morte au
portrait en passant par la scène d'histoire et le
paysage.
Adultes - Gratuit
Contact :
03 21 38 00 94 - musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Dimanche 9 février 2020 à 17h

Triptyque des Lilas - Heure Bleue Trio vocal - La Clef des Chants
Le Moulin à Café, Saint-Omer
LA BARCAROLLE

Les
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du mois

Notre Ciné-soupe
c’est quoi ? Des courtsmétrages et de quoi se réchauffer
en fin de séance avec une soupe
(C.Q.F.D). Alors si au bout de la 17ème
édition vous n’y êtes pas encore
© adelap

Trois chanteuses lyriques et un pianiste
s’amusent avec des standards de la chanson
française, de la comédie musicale, de l’opéra
et du jazz.
Tout public - 16€ / 13€
Contact :
03 21 88 94 80 - contact@labarcarolle.org

passé, ce serait une véritable joie de
vous y retrouver !

Mardi 11 février 2020 de 14h30 à 16h30

Rendez vous créatif
Enerlya, Fauquembergues
LA BROUETTE BLEUE

Ciné-soupe
Les Rencontres audiovisuelles
Programme de courts-métrages
Mardi 11 février 2020 à 19h
Espace culturel d'agglomération Area
Aire-sur-la-Lys
En partenariat avec le Cinéma Area dans le
cadre du « Mois des Arts visuels à l’Area »

En partenariat avec la Station
Impression sur textile… Création d’images à
partir d’une brodeuse numérique, impression
sublimation, création de tampons -Séance N°2
Adultes - 2€ - Limité à 10 personnes
Contact :
03 21 88 93 62 - labrouettebleue@wanadoo.fr

Cette année encore, Ciné Soupe vous a concocté
un velouté de courts métrages aux mille
saveurs ! Retrouvailles, déchirures, petits défis
et grandes générosités viennent agrémenter
cette 17ème édition à la programmation
humaine et colorée, pour une recette au goût
unique de découverte.
Tout public dès 8 ans
Réservation conseillée avant le 7 février
2€ avec soupe (dans la limite de 80 places) 1 €
sans soupe
Contact : 03 74 18 20 27
Février
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Mercredi 12 février 2020 de 10h à 16h30

Atelier St Valentin Quilling /
Paperolles
Enerlya, Fauquembergues
Le Quilling ou Paperolles est une technique qui
permet de réaliser un tableau composé d'une
multitude de fines bandes de papier roulées,
collées sur un support ou un cadre. Voilà la
teneur de cet atelier pour une spéciale Saint
Valentin originale. Un art ancestral qui revient
aujourd'hui à la mode.
Couples, ados et adultes
Gratuit - Limité à 6 personnes
Contact :
03 74 18 22 14 - contact-enerlya@ca-pso.fr

Lire et Faire et la PMI d’Arques animeront
3 stands lectures et un stand d’activités
manuelles pour les tout-petits.
De la naissance à 3 ans inclus - Gratuit
Contact :
03 21 11 17 80 - mediatheque@ville-arques.fr

Mercredi 12 février 2020 à 11h et 15h30

Marionettes - Poule brune sur la lune
Auditorium de la Médiathèque d'Arques

Mercredi 12 février 2020 de 15h à 17h

Mercredi en famille
Dans la cantine de l’école, Thiembronne
LA BROUETTE BLEUE

Une petite poule brune rêve d’aller sur la lune.
Elle est déterminée. Mais personne dans son
entourage ne croit en elle. Pendant sa quête, la
poule brune rencontre plusieurs personnages
qui lui disent que son idée est bête, inutile
et surtout absolument impossible ! Mais ces
critiques n’arrêtent pas notre courageuse
héroïne et elle continue son chemin...
3-7 ans - 4,5 €
Contact :
03 21 12 62 30 - billetterie@ville-arques.fr

Mercredi 12 février 2020 de 14h à 17h30

Promenons-nous dans les livres
Médiathèque Municipale d'Arques
En partenariat avec l'association Lire et Faire Lire et la
PMI d'Arques
Parce que la lecture, c’est aussi pour les
bébés, les bibliothécaires et bénévoles de la
médiathèque d’Arques, ainsi que l’association
22
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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 et enfants - Gratuit - Limité à 25 personnes
Contact :
03 21 88 93 62 - labrouettebleue@wanadoo.fr

Mercredi 12 février 2020 à 15h30

Le rêve de Sam
Espace culturel d’Agglomération Area,
Aire-sur-la-Lys
Proposé par le Cinéma Area dans le cadre du « Mois
des Arts visuels à l’Area »
En partenariat avec l’Office culturel d'Aire-sur-la-Lys

a longuement raconté son enfance, avant de
pointer sur lui un révolver, de l’insulter, de le
frapper, de le violer.
Dès 15 ans - 6 €
Contact :
03 61 51 26 76 - contact.larretcreation@gmail.com

Programme de 4 courts métrages d’animation :
Le Renard et la Baleine, Jonas et la mer, Home
Sweet Home, Le Rêve de Sam
Tout public dès 4 ans - 4 €
Contact :
03 74 18 20 26

© Julie Moulier

Jeudi 13 février 2020 à 20h30

Exils - Richard Galliano
Le Moulin à Café, Saint-Omer
LA BARCAROLLE

Mercredi 12 Février 2020 à 18h30

Scène partagée des élèves du
Conservatoire
Auditorium, Aire-sur-la-Lys
CONSERVATOIRE D'AGGLOMÉRATION

1h de scène partagée pour les élèves de
Musique, Danse, Théâtre, Arts plastiques du
Conservatoire.
Gratuit sur réservation
Contact : `
03 74 18 21 10
conservatoire@ca-pso.fr

Mercredi 12 février 2020 à 18h45

Histoire de la violence
RDV au Pôle Culturel L'Arrêt Création pour
rejoindre la Comédie de Béthune
COVOITURAGE POUR SPECTACLE "HISTOIRE DE LA
VIOLENCE" - CIE ANIMA MOTRIX

En partenariat avec la Comédie de Béthune
Dans Histoire de la violence, Édouard Louis
fait de nouveau littérature de son existence et
raconte comment il a rencontré Reda dans la
rue, un soir de Noël. Comment il lui a proposé
de monter chez lui. Comment cet inconnu lui

Le célèbre accordéoniste de Claude Nougaro
et inventeur du New Musette propose un
répertoire autour de l’exil, symbole qui sied
particulièrement bien à l’instrument.
Tout public - 20€ / 17€ / 14€
Contact :
03 21 88 94 80 - contact@labarcarolle.org

Vendredi 14 Février 2020 à 17h30

Restitution de la classe culturelle
Salle Balavoine, Arques
CONSERVATOIRE D'AGGLOMÉRATION

En partenariat avec l'Education Nationale
Restitution de la classe culturelle autour de la
voix, la rythmique corporelle, et l'improvisation
avec la classe de CM2 de Paul Bert (SaintOmer) et la classe de CE1 CM1 de Georges
Sand (Longuenesse), l'équipe des musiciens
intervenants du Conservatoire et la chanteuse
Christine Bertocchi.
Tout public - Gratuit
Contact : Réservation auprès des billetteries de la
Barcarolle 03 21 88 94 80 ou 03 74 18 21 10
conservatoire@ca-pso.fr
Février
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Samedi 15 février 2020 de 14h à 17h

Samedi 15 février 2020 à 15h

Atelier Couture parents-enfants

Conférence : "La construction en
argile au Proche-Orient ancien
d'après l'archéologie"

RDV à la Médiathèque de Fléchin
PÔLE CULTUREL L'ARRÊT CRÉATION

En partenariat avec la CAF et REAAP62

Bibliothèque d'agglomération du Pays de
Saint-Omer
En partenariat avec l'Université de Lille
Conférence réalisée par Martin Sauvage,
ingénieur de recherche au CNRS, Maison de
l’Archéologie et de l’Ethnologie (Nanterre),
laboratoire ARSCAN
Adultes - Gratuit
Contact : 03 74 18 21 00 - contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 15 février 2020 à 15h et 20h

Âge tendre "La tournée des idoles"
Sceneo, Longuenesse
© larretcreation

Avec ce rendez-vous créatif à quatre mains,
la pétillante Stéphanie de Butterfly Créa’s
accompagne les duos avec douceur et transmet
sa passion en toute simplicité. A chaque atelier
la réalisation d’un accessoire, un sentiment de
fierté pour chaque enfant et un grand moment
de complicité avec leur parent.
Parents-enfants dès 6 ans - 5€ / duo (matériel compris)
Places limitées
Contact : Réservation obligatoire au 03 61 51 26 76
contact.larretcreation@gmail.com

Samedi 15 février 2020 de 14h30 à 16h

Les incontournables : visite guidée du
moulin à café
RDV au Moulin à Café, Saint-Omer
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Accompagnés de leurs musiciens et choristes,
retrouvez vos incontournables idoles aux
millions d’albums vendus ! Un show inédit
dans lequel tout a été pensé pour que vous
passiez un moment exceptionnel. "Âge tendre,
la tournée des idoles" sera de passage près de
chez vous avec son tout Nouveau Spectacle, un
rendez-vous à ne pas manquer !
Tou public - de 39€ à 59€
Contact : 03 91 92 00 39 - billetterie@sceneo-capso.fr

Samedi 15 février 2020 à 15h30

Contes - Toutes oreilles dehors : Dans
mon album de famille par Christine
Charpentier
Bibliothèque d'agglomération du Pays de
Saint-Omer
Les mots et l'imagination de Christine
Charpentier nous feront tourner les pages de
son album imaginaire.
A partir de 6 ans - Gratuit - Limité à 30 personnes
Contact :
03 74 18 21 00 - contact.bibagglo@ca-pso.fr

Dimanche 16 février 2020 à 15h

Train des Petits Enquêteurs
Départ de la gare d'Arques
CHEMIN DE FER TOURISTIQUE VALLÉE DE L'AA
© Carl Peterolff

Le théâtre de Saint-Omer est un terrain de
jeux extraordinaire : accordez-vous le droit de
découvrir ses coulisses, de monter sur la scène
et de cultiver votre imaginaire en compagnie
d’un guide-conférencier. Rdv sur le parvis du
théâtre.
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 : Sur réservation au 03 21 98 08 51
https://billetterie.tourisme-saintomer.com
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Une enquête à résoudre par les jeunes
voyageurs, le temps d'un trajet en train.
Enfants - Adulte 8 €, enfant (4 à 14 ans) 4 €, billet
famille (2 adultes et jusque 3 enfants) 20 €
Contact :
03 21 93 45 46 - 03 21 12 19 19
contact.cftva@gmail.com

Dimanche 16 février 2020 de 15h30 à 17h

Visite de l'exposition Henri Dupuis,
200 ans de passion
Musée Sandelin - Saint-Omer

Découvrez les collections exceptionnelles
d'histoire naturelle du Musée Dupuis
(minéraux, oiseaux, coquillages, herbiers)
mais aussi celles de Henri Dupuis lui-même,
contenant des céramiques du monde entier,
ainsi que quelques remarquables peintures.
Adultes - Gratuit
Contact :
03 21 38 00 94 - musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Mardi 18 février 2020 de 14h à 16h

Atelier en médiathèque
Médiathèque de Thiembronne
LA BROUETTE BLEUE

En partenariat avec la Bibliothèque d’agglomération du
pays de Saint-Omer pour le réseau des bibliothèques

Lundi 17 février 2020 à 14h30 et 16h30

Ce que nous racontent les arbres
l’hiver !
Foret d'Eperlecques, rue des Sarts
EDEN 62

Les médiathèques font leur cirque : atelier de
création, découverte d'albums et histoires.
Enfants - Gratuit - Limité à 10 personnes
Contact :
03 21 39 52 08
Les arbres ont toujours une belle histoire à
nous raconter.
Tout public - Gratuit. Limité à 15 personnes
Contact :
Sur réservation au 03 21 32 13 74

Du lundi 17 au vendredi 21 février 2020 (fermé
le mercredi) de 14h à 16h30

Ateliers vacances : Guide touristique
imaginaire !
Ecole d'Art - Saint-Omer
Ce stage propose un petit détour par le design
graphique : couper, coller imprimer pour
créer de nouvelles vues de Saint-Omer et les
assembler pour élaborer un guide imaginaire
du territoire. Ateliers en lien avec l'exposition
de Aline Ledoux et Rémi Mahieux, artistes
designers du CLEA
8-12 ans - 20 € - Limité à 12 personnes
Contact :
03 74 18 21 10 - conservatoire.ca-pso.fr conservatoire@ca-pso.fr

Du lundi 17 au vendredi 21 février 2020 (fermé
le mercredi) de 14h à 16h30

Ateliers vacances : Suivez le code !
Ecole d'Art, Saint-Omer
Quatre demi-journées pour repenser la
circulation dans l'Ecole d'Art et créer de
nouveaux panneaux de signalisation … Ateliers
en lien avec l'exposition de Aline Ledoux et
Remi Mahieux, artistes designers du CLEA
(Contrat Local Education Artistique)
6-8 ans - 20 € - Limité à 12 personnes
Contact :
03 74 18 21 10 - conservatoire.ca-pso.fr

Mardi 18 février 2020 de 15h à 18h

Après-midi Jeux de société
Bibliothèque d'agglomération du Pays de
Saint-Omer
Les vacances commencent… Apprendre,
transmettre, échanger, et tout simplement
jouer, c’est ce que vous propose la bibliothèque.
Venez participer à des activités ludiques dans
une ambiance chaleureuse. Parlez-en autour de
vous et venez jouer en famille, avec vos amis.
Testez nos jeux ou ramenez les vôtres !
Tout public à partir de 2 ans - Gratuit - Limité à 12
enfants
Contact :
03 74 18 21 00 - contact.bibagglo@ca-pso.fr

Mardi 18 février 2020 à 15h30

Petits Films pour Petits Bouts –
Festival Jeune Public autour des Arts
visuels
Espace culturel d’Agglomération Area, Airesur-la-Lys
Le Cochon, le renard et le moulin (courtmétrage d’animation). Un jeune cochon et
son père vivent au sommet d’une colline
menacée par un gros nuage noir. Avant de
partir combattre les brumes, le père construit
un moulin à vent pour repousser le nuage et
protéger la colline et ses habitants.
Durée : 50 minutes
Tout public dès 4 ans - 4 €
Contact :
03 74 18 20 26 - oca.airesurlalys@gmail.com
Proposé par le Cinéma Area dans le cadre du « Mois
des Arts visuels à l’Area », en partenariat avec l'office
culturel d’Aire-sur-la-Lys
Février
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Mardi 18 février 2020 à 16h

Atelier : Fabrique tes histoires, animé
par les bibliothécaires de la section
jeunesse
Bibliothèque d'agglomération du Pays de
Saint-Omer
Les bibliothécaires attendent les enfants
pour leur faire inventer les histoires les plus
farfelues. Imaginer et laisser place à la création
: voici un bon résumé de cet atelier destiné aux
plus grands mais pas aux moins inspirés. Cela
nous réserve toujours de magnifiques surprises
littéraires !
8-12 ans - Gratuit

Contact :

Sur réservation au 03 74 18 21 00
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Mercredi 19 février 2020 de 10h à 12h

Atelier Cuisine parents-enfants
Gîte de Fléchin
PÔLE CULTUREL L'ARRÊT CRÉATION

En partenariat avec la CAF et le REAAP62

terminera par une petite restitution devant le
public d’amis et de parents.
Durée : 2h / Jeune public de 4 à 12 ans / Gratuit

Contact : sur réservation au 03 21 38 51 15 bibliotheque_audincthun@orange.fr
Mercredi 19 février 2020 de 14h à 15h

Visite guidée de l'exposition
"Mésopotamie-Terre d'argile"
Bibliothèque d'agglomération du Pays de
Saint-Omer
En partenariat avec l'Université de Lille
Dans le cadre de l'exposition "MésopotamieTerre d'argile", l'Université de Lille propose
plusieurs visites guidées de l'exposition
présentée du 08 février au 25 avril en
salle
patrimoniale
de
la
bibliothèque
d'agglomération. Ces visites sont assurées
par des étudiants-médiateurs de l'Université,
spécialistes du Proche-Orient ancien.
Adultes – Gratuit

Contact : sur réservation obligatoire
au 03 74 18 21 00 - camille.de-visscher@univ-lille.fr
Mercredi 19 février 2020 à 14h30

Atelier : Théâtre autour d’un album :
Jeux théâtraux pour s’amuser et
s’exprimer
Bibliothèque de Blendecques

© larretcreation

Toute la famille vient mettre la main à la pâte
pour partager un moment riche en saveurs.
Venez vivre un moment d’exception de cuisine
à 4 mains, avec vos enfants ou vos petitsenfants. À la découverte de nouvelles saveurs
qui feront frémir vos papilles et briller vos yeux
de plaisir.
Parents-enfants dès 3 ans - 5€ (Matériel compris) Places limitées
Contact : réservation obligatoire au 03 61 51 26 76
contact.larretcreation@gmail.com

Mercredi 19 février 2020 à 10h30

Atelier : Théâtre autour d’un album :
jeux théâtraux pour s’amuser et
s’exprimer
Bibliothèque d’Audincthun
Organisé par la Bibliothèque d’agglomération du
Pays de Saint-Omer dans le cadre du réseau des
bibliothèques.
Après une première lecture théâtralisée
d’un album par Monsieur Audomare, les
participants sont invités à jouer et à mettre
en scène l’histoire. On rit, on se déguise et on
joue les personnages de l’album. La séance se
26
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Organisé par la Bibliothèque d’agglomération du
Pays de Saint-Omer dans le cadre du réseau des
bibliothèques.
Après une première lecture théâtralisée
d’un album par Monsieur Audomare, les
participants sont invités à jouer et à mettre
en scène l’histoire. On rit, on se déguise et on
joue les personnages de l’album. La séance se
terminera par une petite restitution devant le
public d’amis et de parents.
Jeune public de 4 à 12 ans – Gratuit.

Contact : sur réservation au 03 21 38 64 28 bibliotheque@ville-blendecques.fr
Mercredi 19 février 2020 de 15h à 16h30

Atelier enfants : l'écriture cunéiforme
Bibliothèque d'agglomération du Pays de
Saint-Omer
En partenariat avec l'Université de Lille
Dans le cadre de l'exposition "MésopotamieTerre d'argile", l'Université de Lille propose
plusieurs ateliers qui sont assurés par
des étudiants-médiateurs de l'Université,
spécialistes du Proche-Orient ancien.
A partir de 8 ans - Gratuit - Limité à 15 personnes par
atelier.

Contact : sur réservation obligatoire
au 03 74 18 21 00 - camille.de-visscher@univ-lille.fr

Mercredi 19 février 2020 à 15h

Spectacle pour enfants
Mairie de Longuenesse et l'office municipal
de la Culture - Salle des Fêtes - Parc de la
Mairie
Venez assister au spectacle pour enfants
concocté par la mairie !
A partir de 3 ans - 3 €
Contact : 03 91 92 47 21

Se rencontrer et prendre le temps de vivre un
atelier en famille. Diverses propositions : yoga,
cuisine, création, histoire…
Parents et enfants - Gratuit - Limité à 80 personnes
Contact :
03 21 88 93 62 - labrouettebleue@wanadoo.fr

Jeudi 20 février 2020 de 14h à 16h

Atelier "Dans la peau d'un aviateur"
La Coupole, Helfaut

Mercredi 19 février 2020 à 15h30

Petits films pour petits bouts –
Festival jeune public autour des arts
visuels
Espace culturel d’Agglomération Area, Airesur-la-Lys
Proposé par le Cinéma Area dans le cadre du « Mois
des Arts visuels à l’Area », en partenariat avec l'office
culturel d'Aire-sur-la-Lys
BAMBI - Production Disney - Film d’animation
américain de 1942 réalisé par David Hand et
James Algar « Cinquième long-métrage de
Walt Disney, considéré par des générations et
des générations de spectateurs comme l’un des
plus émouvants, Bambi est le dernier film de la
période «Age d’or» de la
compagnie de Mickey. Un classique ! »
Tout public dès 5 ans - 4€
Contact :
03 74 18 20 26

Mercredi 19 février 2020 à 16h

Goûter conte
Médiathèque d'Helfaut
Histoire contée aux enfants avec projection
d'un diaporama.
3-12 ans - Gratuit
Contact : Marie au 06 89 99 80 64

Du lundi 20 au vendredi 24 avril 2020 (fermé
le mercredi) de 14h à 16h30

Les enfants auront l’occasion de se mettre
dans la peau d’un aviateur et de partir à la
découverte des exploits de certains « As » de
l’aviation des deux guerres mondiales, à travers
des objets et pièces d’avion. Ils repartiront avec
un souvenir qu’ils auront eux-mêmes construit.
8-12 ans - 5€ / jeune (goûter inclus) - Limité à
15 personnes
Contact :
03 21 12 27 27 - lacoupole@lacoupole.com

Jeudi 20 février 2020

Séance n°1 de 14h30 à 16h30
Atelier en médiathèque
Médiathèque de Fauquembergues
LA BROUETTE BLEUE

En partenariat avec la Bibliothèque d’agglomération du
pays de Saint-Omer pour le réseau des bibliothèques

Ateliers vacances : Ceci n’est pas…
Ecole d'Art / Conservatoire , site d’Aire-surla-Lys
« Ceci n’est pas… »
Imaginer, créer, des objets surréalistes, c’est
amusant ! Une visite d’exposition au Baillage
est incluse dans ce stage
6-12 ans - 20€
Contact : conservatoire@ca-pso.fr

Jeudi 20 février 2020 de 14h à 17h

Temps fort famille
Salle des fêtes, Fauquembergues
LA BROUETTE BLEUE

En partenariat avec le relais petite enfance et Aalys

Les médiathèques font leur cirque : atelier de
création graph, Hip Hop
Adolescents - Gratuit - Limité à 15 personnes
Contact :
03 21 39 34 38

Février
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Jeudi 20 février 2020 à 15h30

Petits Films pour Petits Bouts – Festival
Jeune Public autour des Arts visuels
Espace culturel d’Agglomération Area, Airesur-la-Lys
Proposé par le Cinéma Area dans le cadre du « Mois des
Arts visuels à l’Area », en partenariat avec l'office culturel
d'Aire-sur-la-Lys

Après avoir découvert la Maison de l’Archéologie,
fabrique ta catapulte en bois, à l’image de celles
utilisées pendant l’Antiquité et le Moyen-Age.
9-12 ans - 4€ (goûter inclus).
Contact : Sur réservation au 03 21 98 08 51
https://billetterie.tourisme-saintomer.com

Vendredi 21 février 2020 de 14h à 17h

Atelier : "Crée ton masque d'oiseau"
Musée Sandelin - Saint-Omer
Toutes sortes d’oiseaux fabuleux se sont donné
rendez-vous au musée, des colibris jusqu’au
pingouin. Il y a même des espèces très rares ou
disparues ! Ces oiseaux ont été soigneusement
conservés et tu auras la chance d’en voir de très
près ! En atelier, réalise ton masque d’oiseau
pour le carnaval.
6-12 ans - 7€ / 5€ - Limité à 15 personnes
Contact :
03 21 38 00 94 - musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Vendredi 21 février 2020 à 15h30

Festival Petits Films pour Petits Bouts Zebulon le dragon
Espace culturel d’Agglomération Area, Airesur-la-Lys
FESTIVAL JEUNE PUBLIC AUTOUR DES ARTS VISUELS

Loups tendres et loufoques – Ciné-spectacle
avec 6 courts métrages d’animation en présence
d’Alexandra Basquin, marionnettiste de la
compagnie « De Fil et d’os ». Des loups, en
veux-tu, en voilà ! Ils roulent des mécaniques,
s’imaginent régner sur tous les autres animaux,
mais au fond, c’est bien connu, ils ont tous un
cœur d’artichaut !
Tout public dès 3 ans - 5€
Contact :
03 21 74 18 20 26 - oca.airesurlalys@gmail.com

Vendredi 21 février 2020 de 13h30 à 16h30

Atelier 9-12 ans : Fabrique ta catapulte
Rdv à la Maison de l’Archéologie – Place de la
Morinie à Thérouanne
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

En partenariat avec La Station

Proposé par le Cinéma Area dans le cadre du « Mois des
Arts visuels à l’Area »,
En partenariat avec l'office culturel d'Aire-sur-la-Lys
Zebulon le dragon – Zébulon est un jeune
dragon aussi attachant que maladroit qui aspire
à devenir le meilleur élève de son école. Pour y
arriver, il devra montrer une grande ténacité et
traverser beaucoup d'épreuves, comme réussir à
capturer une princesse…
Tout public dès 3 ans - 4€
Contact : 03 74 18 20 26

Dimanche 23 février 2020 de 15h30 à 17h

Visite guidée : Les collectionneurs
Musée Sandelin, Saint-Omer
À l’occasion de l’exposition Henri Dupuis,
200 ans de passion, faîtes connaissance avec
les collectionneurs qui ont façonné l’identité
du musée. Apprenez-en davantage sur les
collections d’histoire naturelle à travers ceux qui
les ont rassemblées comme Deschamps de Pas,
Van Kempen, ou de Givenchy.
Adultes - Gratuit
Contact : 03 21 38 00 94
musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Du lundi 24 au 27 février 2020 (fermé le
mercredi) de 14h à 16h30

Ateliers vacances
© Denis Paillard
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Ecole d'Art, Conservatoire, Site d’Aire-sur-laLys

Durant ce stage, les enfants seront amenés à
créer de drôles de sculptures en combinant des
morceaux d’objets. Une visite de l’exposition
Etats des Cieux de Réjean Peytavin au Bailliage
est incluse dans ce stage.
6-12 ans - 20€
Contact :
03 74 18 21 10 - conservatoire.ca-pso.fr

Mardi 25 février 2020 de 10h30 à 11h30

Atelier 3-5 ans "Meunier tu dors…"
Rdv au moulin de Nort-Leulinghem, 8 route de
Mentque
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Du mercredi 26 au vendredi 28 février 2020 de
14h à 16h

Stage découverte par l'aquarelle
Pôle Culturel L’Arrêt Création - Fléchin
Pour ce premier stage d’arts plastiques, nous
avons choisi de faire appel à la douce Florence, art
thérapeute de l’association « Lézard Bienfaisant
». Pendant 3 jours, elle vous guidera pas à pas vers
un lâcher-prise pour vous permettre d’explorer
votre créativité à travers l’aquarelle.
Adultes - Tarif plein: 30€ pour les 3 jours / Tarif
Adhérent: 25€ / 3j. (Matériel compris) - Places limitées.
Réservation obligatoire au 03 61 51 26 76
contact.larretcreation@gmail.com

En partenariat avec L’association 1, 2, 3 soleil

Mercredi 26 février 2020 de 16h45 à 17h15

Le rendez-vous des bouts de chou Chouette alors !
Musée Sandelin - Saint-Omer
De nombreux oiseaux venus du monde entier se
sont donnés rendez-vous au musée Sandelin. Il
y en a des grands, des petits et surtout de toutes
les couleurs ! Viens faire connaissance avec eux
à travers histoires et comptines.
18 mois - 5 ans - 2€ / 1€ / gratuit pour les parents
Contact : 03 21 38 00 94 - musees-accueil@ville-saintomer.fr

Jeudi 27 février 2020 de 14h à 16h

Atelier "La Malle aux souvenirs"
La Coupole, Helfaut

© Carl Peterolff

Le moulin de Nort-Leulinghem a perdu ses
ailes ! Après avoir écouté son histoire, fais-lui
repousser les ailes.
3-5 ans - 2€. Accompagnement d’un adulte conseillé.
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51
billetterie.tourisme-saintomer.com

Mercredi 26 février 2020 de 10h à 16h30

Fête des grands-mères : atelier déco
en liège
Enerlya, Fauquembergues
Un atelier « liège » idéal pour réutiliser nos vieux
bouchons en liège, recycler d'anciens panneaux
ou détourner des restes d'isolant thermique et
phonique. Une façon écologique et durable de
créer des éléments décos. Des objets que l'on
pourra graver ou découper sur notre machine
laser.
Tout public - Gratuit - Limité à 8 personnes
Contact :
03 74 18 22 14 - contact-enerlya@ca-pso.fr

À travers l’histoire de deux enfants qui retrouvent
une vieille malle dans un grenier, ils replongent
plus de 100 ans en arrière et découvrent ce
qu’elle renferme… Des objets liés aux deux
guerres mondiales et à la vie quotidienne vont
leur permettre de découvrir l’histoire et les
souvenirs d’une famille.
8-12 ans - 5€ / jeune (goûter inclus) Limité à 15 personnes
Contact :
03 21 12 27 27 - lacoupole@lacoupole.com
Février
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À la question des
frontières, la Barcarolle
propose de la musique pour nous
échapper et clôturer son cycle sur
les migrations. Et c’est par le chœur
d’enfants palestiniens d’Amwaj invité
sur scène en compagnie du collège
de l’Esplanade que la force d’une
rencontre sans frontière opère.

Vendredi 28 février 2020 de 14h à 17h

Atelier : "Mon carnet de
collectionneur"
Musée Sandelin, Saint-Omer
Parcours la nouvelle exposition à la découverte
d’objets étonnants : coquillages, oiseaux,
minéraux, herbiers... Ils ont appartenu à des
collectionneurs passionnés avant d’être donnés
au musée. Tout en faisant leur connaissance,
dessine tes objets préférés sur ton carnet de
croquis avant de le décorer en atelier.
6-12 ans - 7€ / 5€
Contact : 03 21 38 00 94

Vendredi 28 février 2020 à 20h

Laura Laune "Le diable est une
gentille petite fille"
Sceneo, Longuenesse
A l’abri sous ses airs de petite blondinette,
l’humoriste Belge, qui a fait sensation en raflant
tous les prix des festivals d’humour de ces deux
dernières années, aborde sans concession les
thèmes les plus difficiles. Laura Laune n’a
aucune limite, elle ose tout dans un humour
noir décapant et une irrévérence totale !
Ados et adultes - 35€
Contact : 03 91 92 00 39 - billetterie@sceneo-capso.fr

Samedi 29 février 2020 de 14h à 15h

Visite guidée de l'exposition
"Mésopotamie-Terre d'argile"
Bibliothèque d'agglomération du Pays de
Saint-Omer
En partenariat avec l'Université de Lille

Par-delà les frontières
Chœur d'enfants Amwaj de
Palestine & classes CHAM
du collège de l'Esplanade
Jeudi 27 février 2020 à 20h30
Le Moulin à Café, Saint-Omer
Les voix d’enfants Amwaj de Palestine
et les classes CHAM du collège de
l’esplanade s’entremêlent pour un concert
choral qui invite à dépasser les frontières.
Tout public - 10€ / 8€
Contact :
03 21 88 94 80 - contact@labarcarolle.org

Dans le cadre de l'exposition "MésopotamieTerre d'argile", l'Université de Lille propose
plusieurs visites guidées de l'exposition.
Ces visites sont assurées par des étudiantsmédiateurs de l'Université, spécialistes du
Proche-Orient ancien.
Adultes - Gratuit
Réservation obligatoire au 03 74 18 21 00
camille.de-visscher@univ-lille.fr

Samedi 29 février 2020 de 15h à 16h30

Atelier enfants : l'écriture cunéiforme
Bibliothèque d'agglomération du Pays de
Saint-Omer
En partenariat avec l'Université de Lille
Dans le cadre de l'exposition "MésopotamieTerre d'argile", l'Université de Lille propose
plusieurs ateliers qui sont assurés par
des étudiants-médiateurs de l'Université,
spécialistes du Proche-Orient ancien.
A partir de 8 ans - Gratuit. Limité à 15 personnes

Contact :

Sur réservation au: 03 74 18 21 00
30
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camille.de-visscher@univ-lille.fr

© Christophe Loiseau
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Dimanche 1er mars 2020 de 9h30 à 13h

Ô Marché ! Bio, artisanal et culturel
Pôle Culturel L’Arrêt Création, Fléchin
En partenariat avec ESS62 et la CAF

du mois

Du fromage en voilà,
du cinéma aussi ! Les
pastilles vous présentent ce collectif
qui retrace l’histoire du fromage,
mais pas seulement. Pôle Fromage
c’est tout simplement un regard posé
sur ce produit si connu, grâce à des
documentaires à nous faire voyager
dans le monde, à nous faire découvrir
des cultures et des rencontres autour du
fromage (que demander de plus !).

Un marché bio, local, éthique et citoyen qui
réunit agriculteurs et producteurs bio et locaux,
épicerie mais aussi artisans et créateurs ! Ce
mois-ci, profitez du marché pour participer à
l’atelier créatif « Création de cartes pop-up »
avec L’Atelier d’Elisa de 10h30 à 12h30.
Tout public - Gratuit
Contact :
03 61 51 26 76 - contact.larretcreation@gmail.com

Dimanche 1er mars 2020 à 15h30 - Durée : 2h

Le choix du guide : Nom d’une pipe
RDV devant le Centre administratif SaintLouis, Rue Saint-Sépulcre à Saint-Omer
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

En partenariat avec le Musée Sandelin

Soirée fromage, mais pas que !
CLEA - Carte blanche aux
artistes du collectif
Pôle Fromage
Mardi 3 mars 2020 à 19h30
Espace culturel d'agglomération
Area - Aire-sur-la-Lys
Venez découvrir les documentaires des
artistes du collectif d’anthropologie
visuelle et expérimentale Rennais. Au
détour d’une dégustation de fromage
minute, les artistes vous transporteront
au travers de leurs voyages et de leurs
rencontres, pour vous raconter le lien
entre civilisations, mythes et fromage.
Tout public - Gratuit
Contact :
03 74 18 20 26 - area@ca-pso.fr
34
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Avec Françoise, découvrez pourquoi la culture
du tabac et la production de pipes connaissent
un formidable essor sous Louis XIV. Puis,
parcourez la ville et le musée Sandelin qui
conservent des traces de cette production
florissante ainsi qu’une fascinante collection
de pipes.
Adultes - 5,5€ / 3,5€
Contact :
03 21 98 08 51
https://billetterie.tourisme-saintomer.com

Mardi 3 mars 2020 à 20h

Le Lac des Cygnes
Sceneo, Longuenesse
L’Opéra National de Russie – M.I. Glinka
Tchéliabinsk – présente Le Lac des Cygnes,
l’un des plus grands chefs-d’œuvre classiques,
accompagné d’un orchestre, pour une grande
tournée européenne au printemps 2020.
Symbole du ballet romantique, Le Lac des
Cygnes explore les méandres de l’amour
éternel et continue de séduire des générations
de spectateurs.
Tout public - de 39€ à 66€
Contact :
03 91 92 00 39 - billetterie@sceneo-capso.fr

Mardi 3 mars 2020 à 20h30

Jeudi 5 mars 2020 à 20h

Votez pour moi ! Les Lunaisiens

La Bajon dans "Vous couperez"

Le Moulin à Café, Saint-Omer

Sceneo, Longuenesse

CONSERVATOIRE D'AGGLOMÉRATION

La Bajon est intégralement remboursée par la
Sécurité sociale ? Tous les Grands de ce monde
consultent La Bajon avant d'agir pour le bien de
l'Humanité. La Bajon est inscrite au patrimoine
de l'Unesco. La Bajon ne mourra jamais, Dieu
ne le permettra pas. La Bajon estime que ce
petit préambule devrait vous suffire pour venir
l'applaudir.
Tout public - de 30€ à 35€
Contact :
03 91 92 00 39 - billetterie@sceneo-capso.fr

Du vendredi 6 au dimanche 08 mars 2020

Festival du théâtre "Les 3 coups"
Un spectacle d’humour satirique musical
mené par Arnaud Marzorati. Des chansons
électorales de la 3ème République, aux chutes
savoureuses !
Tout public - 16€ / 13€ / 11€
Contact :
03 21 88 94 80 - contact@labarcarolle.org

Mercredi 4 mars 2020 à 18h30

Concert Saxophone et musiques
électroniques
Auditorium, Aire-sur-la-Lys

Salle des Fêtes, Parc de la Mairie
Profitez du week-end en découvrant différentes
troupes de théâtre sur 3 jours
Tout public – Horaires et Tarif à définir.
Contact :
03 91 92 47 21

Vendredi 6 mars 2020 à 20h

Odyssées 2020
Pôle Culturel L'Arrêt Création, Fléchin
En partenariat avec la Comédie de Béthune

CONSERVATOIRE D'AGGLOMÉRATION

Le saxophone autour de la musique
électronique
Tout public - Gratuit - Limité à 120 personnes
Contact :
03 74 18 21 10 / conservatoire@ca-pso.fr

Jeudi 5 mars 2020 de 18h à 19h

Balade musicale
Musée Sandelin, Saint-Omer
En partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement
Départemental
© Musée de Saint-Omer

© Jeanne Roualet

Parcourez l’exposition Henri Dupuis :
200 ans de passion accompagnés d’une
guide. Les présentations seront ponctuées
d’interprétations musicales par les cuivres et
percussions du conservatoire à rayonnement
départemental. Le programme s’inspirera des
naturalia présentés dans le parcours.
Ados et adultes - Gratuit
Contact :
03 21 38 00 94 - musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Ce spectacle, proposé dans le cadre du
dispositif « La Comédie près de chez vous »,
explore tout ce qui fait la grandeur de l’Odyssée
d’Homère : le voyage, l’inconnu, la curiosité
et la découverte, la peur et le courage, l’envie
d’ailleurs et l’appel du foyer. Dans un décor
modulable évoquant le monde scolaire, de
jeunes héros du quotidien nous épatent et nous
entraînent dans leur imaginaire !
Dès 10 ans - 6€ - Limité à 50 personnes
Contact :
03 61 51 26 76 - contact.larretcreation@gmail.com
Mars
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Samedi 7 mars 2020 de 11h à 12h30

Speed-dating dans les collections
patrimoniales
Bibliothèque d'agglomération du Pays de
Saint-Omer

A ceux qui nous
ont offensés retrace un
harcèlement dont le récit vire à
la volonté de vengeance. Il y a
sur les planches un comédien, ses
souvenirs, troubles, fantasmes,
délires entre passé et présent. Si le
sujet de la pièce est sérieux, voire
grave, la compagnie Grand Boucan,
nous offre une performance « drôle,
incisive et bouleversante. »

À la suite du succès rencontré l’an dernier
avec cette nouvelle façon de se familiariser
avec les collections patrimoniales de la BAPSO,
nous renouvelons la formule des « rencontresexpress » : 12 personnes sont invitées à faire
connaissance avec 6 livres anciens, sélectionnés
autour d’un thème particulier. Les livres sont
laissés à l’appréciation des invités, qui auront
alors la possibilité de les observer de plus près,
à raison de 6 minutes par ouvrage : à chaque
coup de gong, chaque binôme passe au livre
suivant. Une fois le feuilletage terminé, ce
sera l’occasion de discuter avec le responsable
du fonds ancien de ce que ces volumes
transmettent sur le thème choisi qui est celui
de l'Anatomie.
A partir de 16 ans - Gratuit - Limité à 12 personnes
Sur réservation au 03 74 18 21 00 r.cordonnier@ca-pso.fr

Samedi 7 mars 2020 à 14h30

Grand carnaval animé
Place Roger Salengro, Arques

À ceux qui nous ont offensés
Cie grand Boucan
Vendredi 6 mars 2020 à 20h30
Le Moulin à Café, Saint-Omer
Un père de famille se remémore le
harcèlement scolaire qu’il a subi 30 ans
plus tôt. Souvenirs, fantasmes, présent
et passé se télescopent dans une mise en
scène des plus percutantes.
Tout public - 5€
Contact :
03 21 88 94 80 - contact@labarcarolle.org
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Un défilé mené par l'Orchestre d'Harmonie de
la ville d'Arques, des mascottes, des animations,
cette année encore le carnaval promet de bons
moments en famille.
Tout public - Gratuit
Contact : 03 21 12 62 30 - e.dufour@ville-arques.fr
En partenariat avec Asso Community

Samedi 7 mars 2020 à 15h

Conférence : "La terre : patrimoine à
restaurer et matériau d'avenir"
Bibliothèque d'agglomération du Pays de
Saint-Omer
EN PARTENARIAT AVEC L'UNIVERSITÉ DE LILLE

Conférence animée par CRAterre, laboratoire
de recherche de l'École Nationale Supérieure
d'Architecture de Grenoble
Adultes - Gratuit
Contact :
03 74 18 21 00 - contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 7 mars 2020 à 16h45

Dimanche 8 mars 2020 à 16h

Lectures : P'tites oreilles

Comédie - La pirate écologique !

Bibliothèque d'agglomération du Pays de
Saint-Omer

Salle Alfred André, Arques

L’équipe jeunesse met tout son cœur pour
partager avec les enfants de magnifiques
histoires : de l’album cartonné au kamishibaï,
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 - Gratuit
Contact :
03 74 18 21 00 - contact.bibagglo@ca-pso.fr

Dimanche 8 mars 2020 à 15h

Train des Petits Enquêteurs

Carlotta, une pirate, son matelot Gulimette
sillonnent la mer pour s'assurer que personne
ne jette rien dedans. Mais un jour après une
tempête, elles échouent sur une île. Carlotta a
besoin d'aide pour attraper le capitaine Beurk
qui jette ses déchets dans la mer ! Les enfants,
êtes-vous prêts à vivre plein d'aventures pour
que la mer reste propre ? Un spectacle qui mêle
écologie, magie et interaction avec les enfants,
dans l'univers des pirates.
3-10 ans - 4,5€
Contact :
03 21 12 62 30
billetterie@ville-arques.fr

Départ de la gare d'Arques

Lundi 9 mars 2020 de 14h à 16h

CHEMIN DE FER TOURISTIQUE DE LA VALLÉE DE
L'AA

Conférence "Enigmes, mystères et
messages cachés"

Une enquête à résoudre par les jeunes
voyageurs, le temps d'un trajet en train.
Enfants - adulte 8€, enfant (4 à 14 ans) 4€, billet
famille (2 adultes et jusque 3 enfants) 20€
Contact :
03 21 93 45 46 - 03 21 12 19 19 contact.cftva@gmail.com

Dimanche 8 mars 2020 de 15h30 à 17h

Découverte du parcours médiéval
Musée Sandelin, Saint-Omer

Ociné, Saint-Omer
LES AMIS DES MUSÉES

En partenariat avec le musée Sandelin
et le cinéma Ociné
Conférence d'histoire de l'art donnée par Edith
Marcq.
Adultes - Gratuit pour les adhérents
5€ / 3€ tarif réduit
Contact :
07 87 17 21 74
amis.museesstomer@gmail.com

Mardi 10 mars 2020 à 20h30

D'accords - Florent Nagel
Le Moulin à Café, Saint-Omer

© Musée Sandelin

Le parcours médiéval du musée a été réorganisé
et enrichi dans une nouvelle présentation des
sous-sols. Plusieurs œuvres ont été ajoutées
et une scénographie renouvelée améliorent
le parcours. Entre les armes et les édifices
marquant de la ville, nous avons tout revu, il
faut tout revoir !
Adultes - Gratuit
Contact :
03 21 38 00 94 - musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Un concert de musique classique et
contemporaine avec 6 claviers numériques et 2
pianos acoustiques qui peuvent réunir jusqu’à
24 pianistes ! Avec les professeurs et élèves du
conservatoire.
Tout public - 10€ / 8€
Contact :
03 21 88 94 80 - contact@labarcarolle.org
Mars
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Clap de fin pour
les rencontres
Nord-Sud… Et pour le dernier
reportage de la saison, l’Area vous

Mercredi 11 mars séance 2 de 14h30 à 16h30

Atelier en médiathèque
Médiathèque de Fauquembergues
LA BROUETTE BLEUE

En partenariat avec la Bibliothèque d’agglomération du
pays de Saint-Omer pour le réseau des bibliothèques
Les médiathèques font leur cirque : atelier de
création Graph, Hip Hop
Adolescents - Gratuit - Limité à 15 personnes
Contact : 03 21 39 34 38

Mercredi 11 mars 2020 de 16h à 16h45

Goûter lecture sur le thème des
Insectes
Médiathèque Municipale d'Arques

transporte au pays des lémuriens et
des terres rouges, les pastilles vous
invitent à découvrir Madagascar.
Plus qu’un regard de carte postale,
ce reportage est une ode au peuple
malgache, sa culture et sa relation
à la nature si chère à cette île
exceptionnelle.

Madagascar
Jeudi 12 mars 2020 à 20h
Espace culturel d'agglomération
Area - Aire-sur-la-Lys
Un film de Eric Lorang
Madagascar est une île immense et
extrêmement riche dont la population
est pourtant classée par les organismes
internationaux comme l’une des plus
pauvres au monde. Mais en la parcourant,
on prend la mesure des qualités de sa
terre, on se pâme devant des paysages
aptes à satisfaire les voyageurs les plus
exigeants !
Tout public - 6€
Contact :
0374182026 / oca.airesurlalys@gmail.com
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Les enfants de la naissance à 3 ans sont invités
avec leurs parents pour des comptines et
lectures adaptées aux tout-petits sur le thème
des insectes. La rencontre se termine par un
goûter apporté par l'accompagnant.
De la naissance à 3 ans inclus - Gratuit - Places limitées
Sur réservation au 03 21 11 17 80
mediatheque@ville-arques.fr

Jeudi 12 mars 2020 à 20h

Best of 80 !
Sceneo, Longuenesse
Un show pétillant de bonne humeur avec plus
de 2h de live, avec, artistes, musiciens, danseurs,
un véritable concentré de tubes des années 80.
Tu es prêt à suivre le rythme ? À te téléreporter
dans le passé ? Alors prépare ta tenue « année
80 » ça va chauffer.
De 43€ à 55€
Contact :
03 91 92 00 39 - billetterie@sceneo-capso.fr

Vendredi 13 mars 2020 19h

Samedi 14 mars 2020 de 14h à 15h30

Carte Blanche « Alice aux pays des
merveilles »

Atelier enfants : l'écriture cunéiforme

Salle des deux colonnes, Moulin à Café,
Saint-Omer
Concert par les professeurs de piano du
Conservatoire et Florent Nagel, pianiste.
Gratuit
Sur réservation auprès des billetteries de la
Barcarolle 03 21 88 94 80 / 03 74 18 21 10
conservatoire@ca-pso.fr conservatoire.ca-pso.fr

Vendredi 13 mars 2020 20h30

L’art (in)délicat de la féminité
Salle Saint Martin, Clarques Saint Augustin
ASSOCIATION A TRAVERS CHAMPS,

En partenariat avec le Conseil Général du Pas de
Calais, la CAPSO, la commune de Clarques
Féminité : nom féminin (ça tombe bien
quand même !) ensemble des caractères
correspondant à une image biologique et
sociale de la femme. Il n’en a pas fallu plus à
Emilie Deletrez pour en faire son terrain de
jeu… Un one gonzesse show burlesque, original
et drôle à voir absolument…
Tout public - 10€ / 5€ pour les adhérents de
l’association / gratuit pour les moins de 12 ans.
Contact :
06 82 35 46 93 - atc.culture@gmail.com

Vendredi 13 mars 2020 à 20h30

Ciels de Wajdi Mouawad - Cie
Alchimie
Salle Balavoine, Arques
LA BARCAROLLE

Bibliothèque d'agglomération du Pays de
Saint-Omer
En partenariat avec l'Université de Lille
Dans le cadre de l'exposition "MésopotamieTerre d'argile", l'Université de Lille propose
plusieurs ateliers qui sont assurés par
des étudiants-médiateurs de l'Université,
spécialistes du Proche-Orient ancien.
Adultes - Gratuit.
Limité à 15 personnes par atelier
Sur réservation au : 03 74 18 21 00
camille.de-visscher@univ-lille.fr

Samedi 14 Mars 2020 de 14h à 16h

Printemps des poètes - Atelier
d'écriture : La beauté du geste.
Bibliothèque d'agglomération du Pays de
Saint-Omer
ATELIER CONÇU ET ANIMÉ PAR FLORENCE SAINTROCH

La beauté du geste : "Nos journées sont
émaillées de gestes parfois anodins, parfois
décisifs. Parmi eux, nos rituels ordinaires : pour
préparer notre petit-déjeuner, nous habiller ou
encore arranger un bouquet, nous avons tous
des usages particuliers, un ordonnancement
auquel, à aucun prix, nous n'aimerions
déroger... Florence vous propose, au cours de
cet atelier d'écriture, d'explorer ensemble ces
rituels qui nous tiennent autant que nous y
tenons... "
Ados et adultes - Gratuit
Limité à 15 personnes
Contact :
03 74 18 21 00
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 14 mars 2020 à 15h30

Contes : "Toutes oreilles dehors "
par Christine Charpentier
Bibliothèque d'agglomération du Pays de
Saint-Omer

© Arnaud Bertereau

Thriller psychologique qui mêle poésie,
mathématiques et histoire de l’art. Une équipe
internationale doit déjouer un attentat qui va
avoir lieu. Seule certitude : les terroristes ont
entre 25 et 35 ans… Voilà que gronde la colère
d’une jeunesse sacrifiée…
Tout public à partir de 14 ans - 10€ / 8€
Contact :
03 21 88 94 80 - contact@labarcarolle.org

« Tous au jardin ». Les 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 !
Dès 6 ans - Gratuit
Contact :
03 74 18 21 00
contact.bibagglo@ca-pso.fr
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Coup de projecteur
sur un genre majeur
au Moulin à Café,
l’opérette !! Et pour cette

Samedi 14 mars 2020 à 18h

Carte Blanche de l’ensemble Panienki
Espace culturel d'agglomération AREA Aire-sur-la-Lys
CONSERVATOIRE D’AGGLOMÉRATION

Concert de musique de l’est par l’ensemble
Panienki avec la participation de Cléa
Dechambre, professeur d’alto au Conservatoire.
Tout public - Gratuit sur réservation via le site
internet du Conservatoire
Contact :
03 74 18 21 10 - conservatoire@ca-pso.fr

Du samedi 14 au dimanche 22 mars 2020

Le Printemps des Planétariums
La Coupole, Helfaut

saison toute en légèreté, la
Barcarolle nous emmène dans le sud
au rythme de l’accent chantant, du
folklore et des années trente.

Fan de Chichoune !
La Clef des Chants
Samedi 14 mars 2020 à 18h
Dimanche 15 mars 2020 à 17h
Moulin à Café - Saint-Omer
Années 30, une diva berlinoise cherche le
succès en se faisant écrire une opérette
marseillaise. Une comédie musicale,
espiègle et joyeuse, qui relève le pari
d’être entièrement chantée !
Tout public - 16€ / 13€
Contact :
03 21 88 94 80
contact@labarcarolle.org
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En marge de la journée internationale
des planétariums le 15 mars, La Coupole
vous propose de fêter le Printemps des
Planétariums en participant à de nombreuses
activités et animations : soirée d’observation
des astres et des constellations du printemps,
etc. En cas de pluie : repli dans le Planétarium.
Détails disponibles prochainement sur www.
lacoupole-france.com
Tout public - Gratuit pour les observations du ciel Tarif réduit pour les séances de Planétarium
Contact :
03 21 12 27 27 - lacoupole@lacoupole.com

Samedi 14 mars 2020 à 20h

Roland Magdane dans "Déjanté !"
Sceneo, Longuenesse
Encore plus fou ! Encore plus déjanté ! 90
minutes d'éclats de rire non stop où vous
retrouverez... Tous les personnages que vous
avez aimés dans les précédents spectacles ...
Tout public - de 42€ à 45€
Contact :
03 91 92 00 39 - billetterie@sceneo-capso.fr

Dimanche 15 mars 2020 de 15h30 à 17h

Mardi 17 mars 2020 à 19h

Matières à voir : les textiles

Soirée Saint-Patrick du Conservatoire

Musée Sandelin, Saint-Omer

Hall du Moulin à Café, Saint-Omer

Dans le cadre d’un cycle autour des matériaux,
les textiles sont à l’honneur pour cette visite.
Venez admirer un superbe gilet d’homme, aux
couleurs chatoyantes. Les textiles constituent
aussi des tentures de murs et les garnitures de
mobilier sur lesquels vous vous pencherez ce
dimanche.
Adultes - Gratuit
Contact :
03 21 38 00 94 - musees-accueil@ville-saint-omer.fr

En partenariat avec la Barcarolle et la Comédie de l'Aa

Lundi 16 mars 2020 de 18h à 20h

Salle arts plastiques, 7 rue Gobron,
Fauquembergues

Conférence - Deux heures pour
découvrir... l’exposition Van Eyck, une
révolution optique

Soirée de la Saint-Patrick par les élèves de
musiques traditionnelles du Conservatoire.
Tout public – Gratuit.
Sur réservation obligatoire auprès des billetteries de
la Barcarolle, plus d’informations au 03 74 18 21 10 conservatoire@ca-pso.fr

Mercredi 18 mars 2020 de 15h à 17h

Mercredi en famille
LA BROUETTE BLEUE

Ecole d'Art, Aire-sur-la-Lys
Van Eyck, le mystère de l'art primitif flamand,
en résonnance avec l’exposition « Van Eyck une
révolution optique » au Musée des Beaux-Arts
de Gand du 1er février au 30 avril 2020.
Ados et adultes - Gratuit - Limité à 20 personnes
Contact :
ecoledart-aire@ca-pso.fr

Mardi 17 mars 2020 de 14h30 à 16h30

Rendez-vous créatif
Salle des fêtes, Reclinghem
LA BROUETTE BLEUE

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 et enfants - Gratuit - Limité à 25 personnes
Contact :
03 21 88 93 62 - labrouettebleue@wanadoo.fr

Mercredi 18 mars 2020 de 16h45 à 17h15

Chouette, alors !
Musée Sandelin, Saint-Omer

Atelier couture…petites créations pour tendre
vers le zéro déchet !
Adultes - 2€ - Limité à 10 personnes
Contact :
03 21 88 93 62 - labrouettebleue@wanadoo.fr

De nombreux oiseaux venus du monde entier
se sont donné rendez-vous au musée Sandelin.
Il y en a des grands, des petits et surtout de
toutes les formes et toutes les couleurs ! Viens
faire connaissance avec eux à travers histoires
et comptines.
8 mois-5 ans - 2€ / 1€ / gratuit
Contact :
03 21 38 00 94 - musees-accueil@ville-saint-omer.fr
Mars
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Mercredi 18 mars 2020 à 18h30

Scène partagée

pastilles

Maison du Développement Économique Saint-Omer

Quand la scène
se fait le souvenir
d’une vie, Mamie rôtie répond

Mercredi 18 mars 2020 à 20h

du mois

présente. A cela, il faut ajouter du
texte, une histoire inventée plus que
racontée et nous avons la recette
parfaite d’un spectacle mêlant
mémoire et imaginaire.
Aux Pastilles nous approuvons.

1h de scène partagée pour les élèves des cours
de danse, musique, théâtre et arts plastique du
conservatoire
Tout public - Entrée libre
Contact :
03 74 18 21 10 - conservatoire@ca-pso.fr

Le temps qui reste
Sceneo, Longuenesse
Emma, fraîchement devenue veuve, retrouve
ses trois amis d'enfance Paul, Franck et Adrien.
Alors que leur peine devrait être immense, ils
saisissent ce moment de retrouvailles pour
révéler leurs rêves inavouables et leurs envies
qui vont être pour le moins... surprenantes. Une
comédie écrite et mise en scène par Philippe
Lellouche.
Tout public - de 25€ à 55€
Contact :
03 91 92 00 39 - billetterie@sceneo-capso.fr

Vendredi 20 mars 2020 à 19h
© T.Caron

Scène ouverte danse

Mamie Rôtie
Mercredi 18 mars 2020 à 15h30
Espace culturel d'agglomération
Area - Aire-sur-la-Lys
En partenariat avec la Barcarolle
Par la Cie le 7 au Soir
Mamie rôtie ne bouge plus et ne parle
plus, mais son petit-fils le fait pour elle. Il
invente un monde fait de cartes postales,
de poèmes, de chansons bizarres et
d'objets qui s'animent, d'airs de trompette
et d'images projetées à travers moult
petites machineries et bidouillages…
Un très beau texte autobiographique
émouvant et drôle !
Tout public dès 8 ans
Tarif plein : 8€ / Tarif réduit : 5€
Limité à 150 personnes
Contact :
03 74 18 20 26
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Salle Balavoine, Arques
CONSERVATOIRE D'AGGLOMÉRATION

En partenariat avec la Barcarolle
Scène ouverte aux classes de danse du
Conservatoire d'Agglomération du Pays de
Saint-Omer.
Tout public - Gratuit
Sur réservation auprès des billetteries de la
Barcarolle, + d’informations au 03 74 18 21 10 conservatoire@ca-pso.fr

Samedi 21 mars 2020 de 10h à 16h

Le patrimoine par le toucher :
collection et collectionneur
Musée Sandelin, Saint-Omer
En partenariat avec le musée de Flandre
Venez participerà la journée handi-accessible
sur le thème du collectionneur. Le matin,
le musée Sandelin vous fait découvrir une
fabuleuse collection d’histoire naturelle.
Déjeunez dans un estaminet flamand et
découvrez ensuite au musée de Flandre
l’exposition Sacrée Architecture ! La passion
d’un collectionneur.
Public en situation de handicap visuel 3,50€ au Musée de Flandre, gratuité au Musée
Sandelin
Contact :
Co-voiturage possible. 03 21 38 00 94 (musée
Sandelin) ou 03 59 73 45 63 (musée de Flandre)

Samedi 21 mars 2020 à 10h

Samedi 21 mars 2020 à 20h30

Atelier "Fabriquer ses produits
ménagers"

Supertramp and Dire Straits par
Logicaltramp & Money for nothing

Médiathèque Municipale d'Arques

Sceneo, Longuenesse

Apprenez à fabriquer vous-même vos produits
ménagers de façon écologique !
Adultes - Gratuit - Places limitées
Sur réservation au 03 21 11 17 80
mediatheque@ville-arques.fr

Faire revivre au plus grand nombre les concerts
des groupes mythiques qui ont marqué
l’histoire du rock ! C'est l'essence même du
concept "Rock Legends" !
Tout public - de 39€ à 54€
Contact :
03 91 92 00 39 - billetterie@sceneo-capso.fr

Samedi 21 mars 2020 de 10h à 12h

Atelier en médiathèque
Médiathèque de Bomy
LA BROUETTE BLEUE

En partenariat avec la Bibliothèque d’agglomération du
pays de Saint-Omer pour le réseau des bibliothèques

Les médiathèques font leur cirque : atelier de
création, découverte d'albums et histoires.
Parents et enfants - Gratuit - Limité à 10 personnes
Contact :
Médiathèque de Bomy - 03 21 39 31 62

Samedi 21 mars 2020 à 15h

Atelier Graines dans le jardin de la
bibliothèque animé par Alexandre
Maes Albert, jardinier amateur
Bibliothèque d'agglomération du Pays de
Saint-Omer

Dimanche 22 mars 2020 de 10h à 12h

La force du vent
RDV à la Grange Nature, Clairmarais
EDEN 62

En partenariat avec le Pays d'Art et d'Histoire et
l’Office du tourisme de Saint-Omer

Le vent, il est à fois la force et la portance. Entre
oiseaux et moulins vous comprendrez son rôle.
Tout public - Gratuit - Limité à 20 personnes Réservation obligatoire sur le site eden62.fr
ou au 03 21 38 52 95

Dimanche 22 mars 2020 de 15h30 à 17h

Henri Dupuis, 200 ans de passion
Musée Sandelin, Saint-Omer

Un rendez-vous autour de la production de
semences (récolte, conservation, sélection,
génétique) : Tout ce qu'il faut savoir pour
produire ses propres graines !
Pourquoi et comment récolter ses graines ? A
quel moment ? Comment bien les conserver
ensuite ? Combien de temps ? Hybride F1
kézako ? Puis-je croiser une tomate avec une
patate ? Tant de questions qu'un jardinier
débutant désireux d'apprendre doit se poser
avant de se lancer dans l'aventure de la graine
faite maison ! Et si on débroussaillait ça tous
ensemble en partageant nos réussites et nos
échecs.
Adultes - Gratuit
Contact :
03 74 18 21 00 - p.mieze@ca-pso.fr
© 8KStories
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200 ans après sa naissance venez redécouvrir
Henri Dupuis au sein d’un parcours qui vous
dévoilera les grandes entités de sa collection
pour y redécouvrir les œuvres léguées par lui et
celles d’autres collectionneurs qui ont enrichi
le muséum.
Adultes - Gratuit
Contact :
03 21 38 00 94 - musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Dimanche 22 mars 2020 à 16h

Bagad de Lann Bihoue
Sceneo, Longuenesse
Composé de 30 musiciens et chanteurs le
Bagad de Lann Bihoue est l’ambassadeur de
la musique Bretonne et de la Marine française,
non seulement en France, mais aussi à
l’étranger. Un voyage dans l’âme d’un peuple
qui sait maintenir ses traditions bien vivantes.
KENAVO !
Tout public - de 40€ à 49€
Contact :
03 91 92 00 39 - billetterie@sceneo-capso.fr

Mercredi 25 mars 2020 de 10h à 16h

D’après Les Carnets d’un jeune Médecin de
Mikhaïl Boulgakov.
Le jeune Mikhaïlovitch se retrouve, en pleine
révolution bolchévique, seul médecin d’un
hôpital perdu dans la steppe… Sur un mode
joyeux et déjanté, on nous invite à trouver notre
place dans le monde, accepter nos faiblesses et
l’aide des autres !
Tout public à partir de 11 ans - 5€
Contact : 03 21 88 94 80 - contact@labarcarolle.org

Mercredi 25 mars 2020 à 19h

Odyssées 2020 - Collectif d'artistes
de la Comédie de Béthune
Salle polyvalente, Quiestède
LA BARCAROLLE

L’Odyssée d’Homère revisitée à partir des
récits d’adolescents d’aujourd’hui. Le voyage,
l’inconnu, ou bien l’appel du foyer comme
autant de thèmes dans lesquels tout le monde
se reconnaît.
Tout public à partir de 10 ans - 5€
Contact :
03 21 88 94 80 - contact@labarcarolle.org

Atelier en médiathèque et spectacle
“Les bercés” par la compagnie
La vache bleue

Mercredi 25 mars 2020 à 20h

Médiathèque d'Enquin lez Guinegatte

Le jeune rappeur Roméo Elvis remet au goût
du jour un certain phrasé, des textes soignés et
humoristiques nous rappelant le rap français
égotripique des années 2000. Sa musique est
pourtant très actuelle, avec des instrumentaux
proches de l'électro relevés d'un flow
hypnotique.
Tout public - 39€
Contact : 03 91 92 00 39 - billetterie@sceneo-capso.fr

LA BROUETTE BLEUE

En partenariat avec la Bibliothèque d’agglomération du
pays de Saint-Omer pour le réseau des bibliothèques
Les médiathèques font leur cirque : atelier de
création, découverte d'albums et histoires.
Parents et enfants - Gratuit - Limité à 20 personnes
pour l'atelier, 80 pour le spectacle
Contact :
03 21 88 93 62

Mercredi 25 mars 2020 à 19h

Doktorevitch - Cie La Mécanique du
Fluide
LA BARCAROLLE

Salle Balavoine, Arques

Roméo Elvis Tour
Sceneo, Longuenesse

Jeudi 26 mars 2020 à 20h

Artus dans "Duels à Davidéjonatown"
Sceneo, Longuenesse
Retrouvez l’humour déjanté et piquant
d’Artus dans son nouveau spectacle : Duels à
Davidéjonatown. Artus, Cow-boy malicieux,
provoque en duels ses adversaires pour
un Western explosif, loufoque, et surtout
drôlissime ! Artus nous ouvre les portes de son
saloon burlesque dans un univers plus hilarant
que jamais. Duels à Davidéjonatown débarque
enfin dans toute la France après son triomphe
à Paris.
Tout public - de 37€ à 42€
Contact :
03 91 92 00 39 - billetterie@sceneo-capso.fr

Vendredi 27 mars 2020 à 19h

Concert des TrAaversières
Le Moulin à Café, Saint-Omer
LA BARCAROLLE
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Concert de l'ensemble de flûte du Conservatoire
les TrAaversières
En partenariat avec la Barcarolle
Tout public - Gratuit
Sur réservation auprès des billetteries de la
Barcarolle, informations au 03 74 18 21 10 conservatoire@ca-pso.fr

Samedi 28 mars 2020 à 18h

Locking for Beethoven - Cie Melting
Spot
Salle Balavoine, Arques
LA BARCAROLLE

Dimanche 29 mars 2020 de 15h30 à 17h

RDV de la comtesse - Saint-Omer au
18e siècle
RDV au Musée Sandelin - Saint-Omer
En partenariat avec le Pays d'art et d'histoire
A quoi ressemble Saint-Omer entre les
règnes de Louis XIV et Louis XVI ? Il suffit
de demander à la comtesse Sandelin, elle est
incollable sur le sujet ! Débutez le parcours
dans son hôtel particulier avant de partir en
ville, où vous découvrirez les bâtiments ayant
marqué ce siècle comme le palais épiscopal.
Famille (dès 6 ans) - 5,5€ / 3,5€
Contact :
03 21 98 08 51 - Office de Tourisme

Dimanche 29 mars 2020 à 17h

Chausson/Fauré - Ensemble I Giardini
Le Moulin à Café, Saint-Omer
LA BARCAROLLE

De la danse hip-hop pour redécouvrir les «
tubes » de Beethoven, et inversement : ces
mêmes classiques remixés, modernisés pour
s’émerveiller devant l’expressivité du hip-hop.
Farid Berki télescope avec brio des époques et
des styles que tout semblait opposer.
Tout public à partir de 6 ans - 4€
Contact :
03 21 88 94 80 - contact@labarcarolle.org

Musique de chambre française romantique,
parfaite dans l’écrin de notre beau théâtre à
l’italienne !
Tout public - 16€ / 13€
Contact :
03 21 88 94 80 - contact@labarcarolle.org

Mardi 31 mars 2020 de 18h30 à 21h30

Ciné-Conférence de l'Ecole d'Art
Espace Culturel d'Agglomération Area, Airesur-la-Lys

Dimanche 29 Mars 2020 de 9h à 11h

Les oiseaux de la ballastière
EDEN 62

Parking de la Ballastière, sur le chemin de la
Ballastière, Aire-sur-la-Lys
Du Martin pêcheur à la discrète fauvette
apprenez à reconnaître le chant des oiseaux de
notre région.
Tout public - Gratuit
Contact :
03 21 32 13 74

Dimanche 29 mars 2020 de 9h30 à 12h

Marche du printemps
Départ de la place de la mairie (point I),
Bomy
ASSOCIATION "À LA DÉCOUVERTE DE BOMY"

Marche à thème composée de découvertes
botaniques parsemées de surprises artistiques,
d'environ 6 km qui se termine par un verre de
la fraternité.
Tout public - 2€
Contact :
decouvertebomy@gmail.com MP Faucon - 06 81 12 82 22

Conférence artistique organisée par l'Ecole
d'Art, suivie de la projection d'un film. Ce
dispositif conçu en partenariat avec l'ecole
d'Art permet de découvrir un artiste via une
petite conférence et un film. Billetterie sur
place 45 minutes avant la séance.
Tout public et amateurs d'Art
4€ billetterie sur place à partir de 17h45 le 31 mars
2020.
Contact :
03 74 18 20 26
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Mercredi 1er avril 2020 de 15h à 17h

Jeudi 2 avril 2020

Mercredi en famille

Covoiturage pour le spectacle
"Cléopâtre in love"

Salle des fêtes, Merck Saint Liévin
LA BROUETTE BLEUE

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 et enfants - Gratuit - Limité à 25 personnes
Contact :
03 21 88 93 62 - labrouettebleue@wanadoo.fr

> Rendez-vous à 18h45 à L'Arrêt Création,
Fléchin
PÔLE CULTUREL L'ARRÊT CRÉATION, FLÉCHIN

En partenariat avec la Comédie de Béthune

Mercredi 1er Avril 2020 à 19h

Spectacle "Etranges étrangers"
Salle Balavoine, Arques
CONSERVATOIRE D'AGGLOMÉRATION

En partenariat avec La Barcarolle
Un répertoire pour dépasser les barrières,
franchir les murs, voir par-delà les frontières,
et pour apprendre à regarder l'autre, parfois
étrange ou bizarre, parfois étranger, et
pourtant...
Tout public – Gratuit.
Sur réservation auprès des billetteries de la Barcarolle
Contact : 03 74 18 21 10 - conservatoire@ca-pso.fr

Du mardi 1er avril au samedi 30 mai 2020

Election ZIKLIBRENBIB 2020 :
La musique libre s'invite à la
bibliothèque
Bibliothèque d'agglomération du Pays de
Saint-Omer
Mais c’est quoi ZIKLIBRENBIB ?
C’est un projet collaboratif qui vise à
promouvoir la musique en libre diffusion dans
les bibliothèques (sous Creative Commons par
exemple). Au-delà des chroniques publiées
chaque semaine sur le site (http://www.acim.
asso.fr/ziklibrenbib/), une élection visant à élire
le meilleur de la musique libre de l’année 2019
est organisée pour la 7ème fois consécutive.
Découvrez une quinzaine de morceaux issus d’albums
sortis en 2019 et chroniqués sur le site Ziklibrenbib.
Ados et adultes - Gratuit
Contact : 03 74 18 21 00 - p.carlier@ca-pso.fr

Un covoiturage vers La Comédie de Béthune,
dans le cadre d'un partenariat avec L'Arrêt
Création, pour découvrir "Cléopâtre in love".
Reine mythique, grande cheffe d’armée, femme
de pouvoir et de caractère, Cléopâtre enjambe
les siècles pour nous confier ses pensées et ses
états d’âme. Un portrait anachronique signé
Christophe Fiat et Judith Henry.
Dès 14 ans - 6€ - Places limitées
Sur réservation obligatoire au 03 61 51 26 76
contact.larretcreation@gmail.com

Jeudi 2 avril 2020 à 19h30

Ciné-débat « Echange culturel,
nature et sacré ! » CLEA - Carte
blanche à l’artiste Martin Peterolff
Espace culturel d’Agglomération Area, Airesur-la-Lys

Jeudi 2 avril 2020 de 14h30 à 16h30

Rendez vous créatif
Marpa, Fauquembergues
LA BROUETTE BLEUE

En partenariat avec la Marpa
Surprise artistique ! Découverte de technique
de dessin et d’illustration.
Adultes - 2€ - Limité à 10 personnes
Contact :
03 21 88 93 62 - labrouettebleue@wanadoo.fr
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Prenez le temps de découvrir le monde avec
Martin Peterolff. Grand voyageur, il part à
la rencontre de l’autre et de ses traditions
et s’interroge sur la notion de sacré et de
protection de l’environnement. Projection
suivie d’un débat convivial.
Tout public - Gratuit
Contact :
03 74 18 20 26 - area@ca-pso.fr

Samedi 4 avril 2020 de 10h à 11h
et de 11h à 12h

Spectacle de marionnettes. Par
l’association « Des petites mains »
d'Arques

Les

pastilles

Bibliothèque d'agglomération du Pays de
Saint-Omer
La bibliothèque met à l’honneur les assistantes
maternelles et leur ouvre les portes tout au long
du mois d’avril. Les membres de l’association «
Des petites mains » de l’espace petite enfance
d’Arques, vous régaleront d’un spectacle de
marionnettes. Les personnages des livres,
choisis par les nounous suite à une rencontre
avec les bibliothécaires, prendront vie lors de ce
moment où l’imagination aura toute sa place…
0-3ans, accompagnés de leurs parents –
Gratuit - Limité à 40 personnes
Sur réservation auprès des billetteries de la
Barcarolle - 03 74 18 21 00

Samedi 4 avril 2020 de 10h à 12h
et 14h à 17h30

Workshop :
La chaise dans tous ses états

du mois

N’est-il pas merveilleux
de voyager rien qu’en
longeant des murs ?
Aux Pastilles, nous avons trouvé cette
pépite d’exposition retraçant les voyages
d’une vie. Voyager dans l’espace et le
temps grâce aux œuvres de Dirty Six,
les Pastilles s’en réjouissent !

Ecole d'Art, Aire-sur-la-Lys
CONSERVATOIRE D'AGGLOMÉRATION

Dans le cadre de l'exposition Une chaise peut en
cacher une autre, l'Ecole d'Art propose un temps
d'atelier avec Mathilde Claebots, qui permettra
de découvrir en avant-première le travail de
cette artiste lilloise autour de la chaise.
Ados et adultes - Gratuit - Limité à 10 personnes
Contact : 03 74 18 21 10 - conservatoire@ca-pso.fr

Samedi 4 avril à 11h

Scène partagée des élèves du
conservatoire
Auditorium d'Aire-sur-la-Lys
CONSERVATOIRE D'AGGLOMÉRATION

1h de scène partagée pour les élèves des cours
de danse, musique, théâtre, arts plastique du
Conservatoire.
Tout public - Entrée libre
Contact :
03 74 18 21 10 - conservatoire@ca-pso.fr

Samedi 4 avril 2020 à 11h et 15h30

Théatre musical - Bobines et flacons
Auditorium de la Médiathèque
Entrez dans l’univers magique de cette
ancienne boutique. Chaque flacon, chaque
petite boîte renferme une histoire, un monde
particulier, une comptine connue des enfants,
ou une chanson à découvrir.
Dès 3 ans - 4,5€
Contact :
03 21 12 62 30 - billetterie@ville-arques.fr

Exposition
DirtySix
Samedi 4 et dimanche 5 avril : 14-18h
Samedi 11 avril : 14-18h
Dimanche 12 avril : 10-13h
L'art Hybride, Saint-Omer
DirtySix, artiste peintre issu du mouvement
graffiti et originaire de Saint-Omer présente
son travail sur toile, synthèse de ses derniers
voyages et de ses dernières réalisations sur
murs. Une fresque murale sera également
produite en amont de l'expo.
Ateliers le samedi après-midi.
Vernissage samedi 4 avril 2020 à 18h
Tout public / Gratuit
Contact :
larthybride@gmail.com
Avril
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Samedi 4 avril 2020 à 19h30

Samedi 4 avril 2020 à 15h30

Rendez-vous Azimuté dîner spectacle

Contes "Toutes oreilles dehors" « Vivant pour de vrai »

Salle Vauban, Saint-Omer
LE SCEAU DU TREMPLIN

Nous vous invitons à passer une soirée sous
le signe du rire. Nous accueillerons pour ce
2ème Rendez-Vous Azimuté : "Pierre et Marie
préviennent les risques liés à l'amour" notre
couple avait rencontré un franc succès en
2018 lors du festival Sous les Pavés...l'Art !
Adultes : 25€
Contact :
lesceaudutremplin@yahoo.fr

Samedi 4 avril 2020 à 14h

Goûter lecture
Médiathèque d'Helfaut
Autour d'un café et d'un gâteau, discussion
autour de livres choisis
Tout public - Gratuit
Contact : Marie au 06 89 99 80 64

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 !
Dès 6 ans - Gratuit
Contact :
03 74 18 21 00 - contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 4 avril 2020 à 18h

Sophie Stephenson
Salle Balavoine, Arques
LA BARCAROLLE

Samedi 4 avril 2020 à 15h

Conférence : "Argile et autres
supports de l’écriture cunéiforme"
Bibliothèque d'agglomération du Pays de
Saint-Omer
En partenariat avec l'Université de Lille
Conférence par Philippe Abrahami, Professeur
d’histoire et d’archéologie du Proche-Orient
ancien à l’Université de Lille, laboratoire
Halma.
Adultes - Gratuit
Contact : 03 74 18 21 00 - contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 4 avril 2020 à 15h

Les visites guidées d'Aire-sur-la-Lys
Départ du Bailliage, Aire-sur-la-Lys
PÔLE D'INFORMATION TOURISTIQUE D'AIRE-SURLA-LYS

Venez visiter les principaux sites touristiques
d’Aire-sur-la-Lys en présence d’un guide, avec
chaque samedi des visites guidées différentes
pour découvrir les lieux d'exception de la ville.
Le départ a lieu à 15h du Pôle d'information
Touristique "le Bailliage", sauf pour les
visites des ballastières où le départ se fait à
15h du parking des ballastières chemin des
Ballastières.
Tout public (sauf visite du beffroi interdite aux moins
de 12 ans) - 3€ / 1,50€ moins de 16 ans et étudiants Limité à 25 personnes (beffroi 11 personnes maxi)
Contact :
03 21 39 65 66 - airesurlalys@tourisme-saintomer.com Plus d’infos sur www.tourisme-saintomer.com
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Cette année, place à la danse écossaise ! Avec
des musiciens traditionnels sur scène et même
peut-être aussi du beatbox (si vous êtes sages).
Dans tous les cas, préparez vos mollets, ça va
danser ! Avec la participation d'élèves et de
professeurs du Conservatoire.
Tout public - 10€ / 8€
Contact :
03 21 88 94 80 - contact@labarcarolle.org

Samedi 4 avril 2020 de 20h à 22h

Coup de foudre
RDV à la salle des fêtes, place de la mairie,
Bomy
PAR L’ASSOCIATION "A LA DÉCOUVERTE DE BOMY"

En partenariat avec la troupe "Riez chantez"
Théâtre. Une belle tranche de rire saupoudrée
de patois par la troupe "Riez chantez".
Enfants à partir de 8 ans et adultes - 7 €
Limité à 150 personnes
Contact :
Raymond Bendre, 06 10 47 59 11

Dimanche 5 avril 2020 de 9h30 à 13h

Ô Marché ! Bio, artisanal et culturel
Pôle Culturel L’Arrêt Création, Fléchin
Structures partenaires : ESS62 et CAF62
Un marché bio, local, éthique et citoyen qui
réunit agriculteurs et producteurs bio et locaux,
épicerie mais aussi artisans et créateurs ! Ce
mois-ci, profitez du marché pour participer à
l’atelier "Bon pour moi, bon pour la planète"
en créant vos propres produits cosmétiques ou
ménagers de 10h30 à 12h30.
Tout public - Gratuit
Contact :
03 61 51 26 76 - contact.larretcreation@gmail.com

l’histoire de la ville en compagnie d’un guideconférencier.
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.
Sur réservation au : 03 21 98 08 51 billetterie.tourisme-saintomer.com

Dimanche 5 avril 2020 de 15h30 à 17h

Les collectionneurs
Musée Sandelin, Saint-Omer

Dimanche 5 avril 2020 de 15h30 à 17h

Le choix du guide "Mentque et ses
multiples trésors"
Rdv devant l’église Saint-Léger-et-SaintGilles, rue de l’Eglise, Mentque-Nortbécourt
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

A travers le parcours permanent et l’exposition
Henri Dupuis, faîtes connaissance avec ceux
sans qui la collection des musées de Saint-Omer
ne serait pas aussi riche. Qu’ils aient rassemblé
des estampes ou réalisé des herbiers, une
histoire de passion se cache derrière chacun
d’entre eux.
Adultes - Gratuit
Contact :
03 21 38 00 94 - musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Dimanche 5 avril 2020 de 15h30 à 17h

Les incontournables : "visite guidée
du centre historique de Saint-Omer"
RDV devant l’office de tourisme, Saint-Omer
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Partez à la découverte de quatorze siècles
d’histoire et de patrimoine ! Explorez le centreville de Saint-Omer et laissez-vous envoûter
par les principaux monuments qui ont façonné

Arpentez les rues de Mentque aux côtés de
Marie-Claude. Un pigeonnier, une motte
castrale, un ancien presbytère… Explorez
l’histoire de ce village et de ses nombreux
trésors, propices à l’imaginaire.
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.
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51
https://billetterie.tourisme-saintomer.com

Lundi 6 avril 2020 de 14h à 16h

Conférence "Figures de l'homme à la
renaissance"
Ociné, Saint-Omer
LES AMIS DES MUSÉES

En partenariat avec le musée de l’hôtel Sandelin et le
cinéma Ociné
Conférence d'histoire de l'art, donnée par
François Legendre en relation avec les
expositions le corps et l'âme, la sculpture en
Italie, de Donatello à Michel Ange, et figure de
l'artiste au musée du Louvre.
Adultes - Gratuit pour les adhérents
5€ / 3€ tarif réduit
Contact :
07 87 17 21 74 - amis.museesstomer@gmail.com
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Mardi 7 avril 2020 à 19h

Concert de Chant traditionnel
français
Conservatoire d'agglomération, salle
Vasseur, Blendecques
Concert des classes de formation musicale et
orchestre de 1er cycle sur le répertoire de la
musique traditionnelle française.
Tout public - Gratuit
Contact :
03 74 18 21 10 / conservatoire@ca-pso.fr

Mercredi 8 avril 2020 de 10h à 16h30

Pâques : Atelier déco boites à oeufs
Enerlya - Fauquembergues
En partenariat avec la Station
Pâques est la période des œufs, il n'y a pas de
meilleur moment pour proposer un atelier qui
recycle nos vieilles boites à œufs pour en faire
des cadres fleuris, des luminaires, des vases ou
plein d'objets déco. Venez avec vos boites de 12,
boites de 6, plateau de 30 ou de 20...
Ados et adultes - Gratuit - Limité à 8 personnes
Contact :
03 74 18 22 14 - contact-enerlya@ca-pso.fr

Mercredi 8 avril 2020 de 14h30 à 16h30

Atelier en médiathèque

Un spectacle en pop-up pour raconter la
musique aux enfants ! Une histoire pleine de
rebondissements qui fait découvrir les joies de
l’harmonie et de la mélodie.
Jeune public à partir de 3 ans - 5€
Limité à 50 personnes
Contact :
03 21 88 94 80 - contact@labarcarolle.org

Mercredi 8 avril 2020 de 16h à 16h45

Goûter lecture sur le thème des
animaux aquatiques
Médiathèque Municipale d'Arques
Les enfants de la naissance à 3 ans,
accompagnés par leurs parents, pourront
découvrir l'univers des animaux aquatiques à
travers des comptines et lectures adaptées aux
plus jeunes. L'animation se termine par un
goûter apporté par l'accompagnant.
De la naissance à 3 ans - Gratuit - Places limitées
Sur réservation au 03 21 11 17 80 mediatheque@ville-arques.fr

Mercredi 8 avril 2020 à 17h

Rouge chaperon - Cie DK59 Gilles
Verièpe
Salle Balavoine, Arques
LA BARCAROLLE

Médiathèque de Heuringhem
LA BROUETTE BLEUE

En partenariat avec la Bibliothèque d’agglomération du
pays de Saint-Omer pour le réseau des bibliothèques
Les médiathèques font leur cirque : atelier de
création, découverte d'albums et histoires.
Enfants - Gratuit - Limité à 10 personnes
Contact :
03 21 11 13 76

Mercredi 08 avril 2020 à 15h30

L'oreille à tiroirs - Les Lunaisiens
Le Moulin à Café, Saint-Omer

Le petit chaperon rouge transposé sur
scène avec 3 danseurs et 1 batteur. Un conte
chorégraphique qui explore les émotions
primaires (joie, colère, peur, tristesse…).
Tout public à partir de 4 ans - 4€
Contact :
03 21 88 94 80 - contact@labarcarolle.org

Vendredi 10 avril 2020 de 18h à 19h30

Speed-dating dans les collections
patrimoniales
Bibliothèque d'agglomération du Pays de
Saint-Omer
À la suite du succès rencontré l’an dernier
avec cette nouvelle façon de se familiariser
avec les collections patrimoniales de la BAPSO,
nous renouvelons la formule des « rencontresexpress » : 12 personnes sont invitées à faire
connaissance avec 6 livres anciens, sélectionnés
autour d’un thème particulier. Les livres sont
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laissés à l’appréciation des invités, qui auront
alors la possibilité de les observer de plus près, à
raison de 6 minutes par ouvrage : à chaque coup
de gong, chaque binôme passe au livre suivant.
Une fois le feuilletage terminé, ce sera l’occasion
de discuter avec le responsable du fonds ancien
de ce que ces volumes transmettent sur le
thème choisi qui est celui de l'Anatomie.
A partir de 16 ans - Gratuit - Limité à 12 personnes
Sur réservation au 03 74 18 21 00 r.cordonnier@ca-pso.fr

Les

pastilles

du mois

Quand les genres
n’ont plus de
frontières, quand les styles
n’ont plus de limites alors les
Pastilles vous en font l’écho. Et
ce n’est pas l’ambiance qui va
manquer à cette soirée proposée
par l’association A travers
Champs !

Samedi 11 et dimanche 12 avril à partir de 10h

Journées Commémoratives "Dora"
La Coupole, Helfaut

Arsène Lupunk
Vendredi 10 avril 2020 à 20h30
Hameau de St Jean,
Clarques Saint Augustin
Association À Travers Champs
En partenariat avec la Barcarolle
Par la Cie le 7 au Soir

Présentation du livre des 9 000 déportés de
Dora aux éditions du Cherche-Midi. Résultat
d’un programme de recherche d’une ampleur,
sans aucune équivalence, engagé par La
Coupole en 2005 sur les déportés de France au
camp de concentration de Mittelbau-Dora ; site
d’assemblage des fusées V2.
Tout public - Gratuit - Places limitées
Sur réservation obligatoire au 03 21 12 27 27 lacoupole@lacoupole.com

Dotés de tout un fatras d’instruments
acoustiques qui les feraient presque
passer pour des musiciens chevronnés,
ces trois larrons en foire se sont entendus
pour jouer et chanter, mais aussi danser,
conter, clamer… les perles contestataires
du punk français. Fiesta jubilatoire pour
toutes et tous.
Tout public - 8€ / 5€ pour les adhérents de
l’association / gratuit pour les moins de 12
ans. Limité à 70 personnes
Contact :
06 82 35 46 93 - atc.culture@gmail.com
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Samedi 11 avril 2020 de 14h à 17h

Atelier Couture parents-enfants
Médiathèque de Fléchin
PÔLE CULTUREL L’ARRÊT CRÉATION

En partenariat avec la CAF et REAAP62
Avec ce rendez-vous créatif à quatre mains,
la pétillante Stéphanie de Butterfly Créa’s
accompagne les duos avec douceur et transmet
sa passion en toute simplicité. A chaque atelier
la réalisation d’un accessoire, un sentiment de
fierté pour chaque enfant et un grand moment
de complicité avec leur parent.
Parents-enfants dès 6 ans - 5€ / duo (matériel compris)
Contact :
03 61 51 26 76 - contact.larretcreation@gmail.com

Samedi 11 avril 2020 de 14h30 à 16h

Les incontournables : visite guidée du
Moulin à Café
RDV au Moulin à Café à Saint-Omer
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

ballastières où le départ se fait à 15h du parking
des ballastières chemin des Ballastières. Plus
d’informations sur www.tourisme-saintomer.
com
Tout public, sauf Visite du Beffroi interdite aux moins
de 12 ans - 3€ / 1,50€ moins de 16 ans et étudiants –
Limité à 25 personnes (sauf beffroi 11 personnes maxi)
Contact :
03 21 39 65 66 - airesurlalys@tourisme-saintomer.com

Samedi 11 avril 2020 à 18h

Concert Jazz
Auditorium, Aire-sur-la-Lys
CONSERVATOIRE D'AGGLOMÉRATION

Concert de la classe de Jazz du Conservatoire
d'Agglomération du Pays de Saint-Omer.
Tout public - Gratuit
Contact :
03 74 18 21 10 - conservatoire@ca-pso.fr

Dimanche 12 Avril 2020 de 10h à 12h

Amphibiens et compagnie
Parking des landes de Blendecques,
rue Georges Sand
EDEN 62

Le dicton "en avril ne te découvre pas d'un fil"
ne s'applique pas aux amphibiens.
Tout public - Gratuit
Contact :
03 21 32 13 74

Dimanche 12 avril 2020 de 15h30 à 17h

Matières à voir : la pierre
Musée Sandelin - Saint-Omer
© Carl Peterolff

Le théâtre de Saint-Omer est un terrain de
jeux extraordinaire : accordez-vous le droit de
découvrir ses coulisses, de monter sur la scène
et de cultiver votre imaginaire en compagnie
d’un guide-conférencier. Rendez-vous sur le
parvis du théâtre.
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.
Sur réservation obligatoire au 03 21 98 08 51 https://billetterie.tourisme-saintomer.com

Samedi 11 avril 2020 à 15h

Les visites guidées d'Aire-sur-la-Lys
Départ du Bailliage, Aire-sur-la-Lys
PÔLE D'INFORMATION TOURISTIQUE D'AIRE-SURLA-LYS

Venez visiter les principaux sites touristiques
d’Aire-sur-la-Lys en présence d’un guide, avec
chaque samedi des visites guidées différentes
pour découvrir ces lieux d'exception. Le départ
a lieu à 15h du Pôle d'information Touristique
"le Bailliage", sauf pour les visites des
54
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© Philippe Beurteret

Dans le cadre d’un cycle autour des matériaux,
la pierre est à l’honneur en ce dimanche. Il
peut s’agir des parties finement sculptées
de l’hôtel particulier, ou issues de bâtiments
emblématiques de Saint-Omer. Terminez votre
visite par les fabuleux minéraux présentés
dans l’exposition Henri Dupuis.
Adultes - Gratuit
Contact :
03 21 38 00 94 - musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Dimanche 12 avril 2020 de 15h30 à 17h

Les incontournables : visite guidée du
centre historique de Saint-Omer

Les

RDV à l’Office de tourisme, Saint-Omer
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Partez à la découverte de quatorze siècles
d’histoire et de patrimoine ! Explorez le centreville de Saint-Omer et laissez-vous envoûter
par les principaux monuments qui ont façonné
l’histoire de la ville en compagnie d’un guideconférencier.
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.
Réservation obligatoire au : 03 21 98 08 51
https://billetterie.tourisme-saintomer.com

Dimanche 12 avril 2020 de 9h à 12h

Rallye-photo patrimoine : Le
patrimoine de Nort-Leulinghem
RDV à la mairie, Nort-Leulinghem

pastilles

du mois

Parce que nous aimons
ces ateliers qui font
rêver, venez avec votre enfant créer
de merveilleux fous volants avec leurs
drôles de machines !

PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

En partenariat avec Philippe Hudelle

© Balades en Audomarois

Observez, cadrez puis immortalisez : découvrez
Nort-Leulinghem et son patrimoine sous un
autre angle avec un guide-conférencier et
un photographe professionnel. Rendez-vous
devant la mairie.
Tout public – Gratuit - Réservation obligatoire.
Réservation obligatoire : 03 21 98 08 51
billetterie.tourisme-saintomer.com

Lundi 13 avril 2020

Train de Pâques
> Départs à 14h et à 16h de la gare d'Arques,
> Départ à 15h de la gare de Lumbres
CHEMIN DE FER TOURISTIQUE DE LA VALLÉE DE
L'AA

Train spécial avec animations et chasse aux
œufs sur le parcours.
Familles, enfants - Adulte 8 €, Enfant (4 à 14 ans) 4€,
billet famille (2 adultes et jusque 3 enfants) 20€
Contact :
03 21 93 45 46 - 03 21 12 19 19
contact.cftva@gmail.com

© Denis Paillard

Atelier 3-5 ans
"apprentis pilotes"
Mardi 14 avril 2020 de 10h30 à 11h30
Rdv à l'aéroclub de Saint-Omer, Chemin
du Plateau des Bruyères, Longuenesse
Pays d'Art et d'Histoire

En partenariat avec l'aéroclub de Saint-Omer
Après avoir découvert l’aéroclub de SaintOmer, fabrique ton avion en origami et tente de
gagner la course d’avions en papier.
3-5 ans / Accompagnant conseillé / 2€
Contact :
Réservation obligatoire : 03 21 98 08 51
https://billetterie.tourisme-saintomer.com
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Mardi 14 avril 2020 de 10h30 à 12h

Nos amis les décomposeurs
La Grange Nature, Clairmarais EDEN 62
Qui sont-ils ? Que mangent-ils ? Partons à leur
rencontre…
3-6 ans - 2€ / enfant accompagné par un adulte :
Gratuit - Limité à 15 enfants
Réservation obligatoire sur le site Eden62.fr
ou au 03 21 38 52 95

Toute la famille vient mettre la main à la pâte
pour partager un moment riche en saveurs.
Venez vivre un moment d’exception de cuisine
à 4 mains, avec vos enfants ou vos petitsenfants. À la découverte de nouvelles saveurs
qui feront frémir vos papilles et briller vos yeux
de plaisir.
Parents-enfants dès 3 ans - 5€ / duo - Places limitées
Réservation obligatoire au 03 61 51 26 76
contact.larretcreation@gmail.com

Du mardi 14 au vendredi 17 avril 2020 de 14h
à 16h30

Ateliers vacances : Les petits
démonteurs
Ecole d'Art, Saint-Omer
S’amuser à démonter un objet pour créer avec
les éléments une composition plastique...
Visite de l’exposition Une chaise peut en cacher
une autre de Mathilde Claebots.
6-8 ans - 20 € - Limité à 12 personnes
Contact :
03 74 18 21 10 - conservatoire@ca-pso.fr

Du mardi 14 au vendredi 17 avril 2020 de 14h
à 16h30

Ateliers vacances “Marquer
l'empreinte du temps”
Ecole d'Art, Saint-Omer
Quatre
demi-journées
pour
travailler
l’empreinte de l’objet avec différents matériaux
Visite de l’exposition Une chaise peut en cacher
une autre de Mathilde Claebots
8-12 ans - 20€ - Limité à 12 personnes
Contact :
03 74 18 21 10
conservatoire@ca-pso.fr

Mardi 14 avril 2020 à 19h

Lectures en pyjama
Bibliothèque d'agglomération du Pays de
Saint-Omer
T-P-E Tenue Pyjama Exigée !...
Voilà le moment très attendu par nos lecteurs.
La soirée lectures en pyjama. L’équipe jeunesse
vous surprendra une nouvelle fois avec leurs
lectures d’albums. Un agréable moment en
compagnie du conservatoire d’agglomération
qui s’investit complètement aussi pour cette
occasion si particulière.
Dès 4 ans - Gratuit
Sur réservation au 03 74 18 21 00		

Mercredi 15 avril 2020 de 10h à 12h

Atelier Cuisine parents-enfants
Gîte de Fléchin
PÔLE CULTUREL L’ARRÊT CRÉATION

En partenariat avec la CAF et REAAP62
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Mercredi 15 avril 2020 à 10h

« Dans le creux de mon oreille » Bébés lecteurs
Bibliothèque d'agglomération du Pays de
Saint-Omer
Voici une séance adaptée aux bébés où les mots
donneront l’envie à votre enfant de découvrir le
monde qui l’entoure.
La section jeunesse vous promet de passer un
moment magique grâce aux livres à toucher,
des pop-ups accompagnés d’une ambiance
sonore, des histoires remplies de poésie feront
de ce moment, un moment unique.
0-2 ans – Gratuit. Limité à 10 enfants, sur réservation
Réservation obligatoire au 03 74 18 21 00
c.barbier@ca-pso.fr

Mercredi 15 avril 2020 à 10h30

Atelier : Théâtre autour d’un album :
Jeux théâtraux pour s’amuser et
s’exprimer
Bibliothèque de Racquinghem
ORGANISÉ PAR LA BIBLIOTHÈQUE
D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE SAINT-OMER DANS
LE CADRE DU RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES

Après une première lecture théâtralisée
d’un album par Monsieur Audomare, les
participants sont invités à jouer et à mettre
en scène l’histoire. On rit, on se déguise et on
joue les personnages de l’album. La séance se
terminera par une petite restitution devant le
public d’amis et de parents.
Jeune public de 4 à 12 ans - Gratuit.
Sur réservation : 03 21 12 02 53 bibliothequeracquinghem@gmail.com

Mercredi 15 avril 2020 de 14h à 15h

Mercredi 15 avril 2020 à 14h

Visite guidée de l'exposition
"Mésopotamie-Terre d'argile"

Les randonnées artistiques

Bibliothèque d'agglomération du Pays de
Saint-Omer
En partenariat avec l'Université de Lille
Dans le cadre de l'exposition "MésopotamieTerre
d'argile",
l'Université
de
Lille
propose
plusieurs
visites
guidées
de
l'exposition présentée du 08 février au 25
avril salle patrimoniale de la bibliothèque
d'agglomération. Ces visites sont assurées
par des étudiants-médiateurs de l'Université,
spécialistes du Proche-Orient ancien.
Adultes - Gratuit - Limité à 15 enfants
Sur réservation obligatoire au 03 74 18 21 00
camille.de-visscher@univ-lille.fr

Mercredi 15 avril 2020 de 14h à 17h

Petits ornithologues
Musée Sandelin, Saint-Omer
En partenariat avec la LPO Pas de Calais

Enquin-lez-Guineguatte, départ à la salle
des fête, 4 rue des écoles
SERVICE SPORT DE LA CAPSO

Durant une randonnée de 8 km, découvrez le
paysage et le patrimoine du village d’Enquinlez-Guineguatte. Faites connaissance sur
votre route avec le collectif Pôle-Fromage, qui
vous fera découvrir son approche artistique
avant de terminer par une dégustation de
fromage minute !
Tout public, prévoir des chaussures adaptées –
Gratuit
Contact :
l.vansuypeene@ca-pso.fr – 03 74 18 21 40

Après une première lecture théâtralisée
d’un album par Monsieur Audomare, les
participants sont invités à jouer et à mettre
en scène l’histoire. On rit, on se déguise et on
joue les personnages de l’album. La séance se
terminera par une petite restitution devant le
public d’amis et de parents.
Jeune public de 4 à 12 ans. Gratuit.
Sur réservation :
biblio.mentquenortbecourt@gmail.com

Mercredi 15 avril 2020 de 14h30 à 16h30
© Musées de Saint-Omer

Atelier en médiathèque

Fais connaissance avec les oiseaux présentés
dans l’exposition Henri Dupuis. Tu en as
peut-être déjà croisé… Reconnais-tu leurs
chants ? Grâce à différents jeux, familiarisetoi avec les différentes espèces en compagnie
d’une animatrice de la Ligue de protection des
oiseaux.
6-12 ans - 7€ / 5€
Contact :
03 21 38 00 94 - musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Mercredi 15 avril 2020 à 14h30. Durée : 2h

Atelier : Théâtre autour d’un album :
Jeux théâtraux pour s’amuser et
s’exprimer

Médiathèque de Fauquembergues
LA BROUETTE BLEUE

En partenariat avec la Bibliothèque d’agglomération du
pays de Saint-Omer pour le réseau des bibliothèques
Les médiathèques font leur cirque : atelier de
création Graph, Hip Hop.
Adolescents - Gratuit - Limité à 15 personnes
Contact : 03 21 39 34 38

Mercredi 15 avril 2020 de 14h30 à 16h30

Demasquez les visiteurs de nos
jardins !
La Grange Nature, Clairmarais
EDEN 62

Faisons connaissance avec ces auxiliaires et
apprenons à mieux les accueillir.
Tout public - 2€ / enfant, 3€ / adulte
Limité à 20 personnes
Réservation obligatoire : sur le site Eden62.fr
ou au 03 21 38 52 95

Mercredi 15 avril 2020 de 15h à 16h30

Bibliothèque de Mentque-Nortbécourt

Atelier enfants : l'écriture cunéiforme

Organisé par la Bibliothèque d’agglomération du
Pays de Saint-Omer dans le cadre du réseau des
bibliothèques.

En partenariat avec l'Université de Lille

Bibliothèque d'agglomération du Pays de
Saint-Omer
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Après s’être envolés
au dessus de
Saint-Omer, voici les enfants
projetés, grâce au musée Sandelin,
dans le tout numérique. Un univers
où l’on dessine les silhouettes des
paysages avec poésie. Et comme
chez les Pastilles on adore la
création, alors on vous partage
cet atelier !

Dans le cadre de l'exposition "MésopotamieTerre d'argile", l'Université de Lille propose
plusieurs ateliers qui sont assurés par
des étudiants-médiateurs de l'Université,
spécialistes du Proche-Orient ancien.
A partir de 8 ans – Gratuit.
Réservation obligatoire :
03 74 18 21 00 - camille.de-visscher@univ-lille.fr

Mercredi 15 avril 2020 à 15h

Les visites guidées d'Aire-sur-la-Lys
Départ du Bailliage, Aire-sur-la-Lys
PÔLE D’INFORMATION TOURISTIQUE D’AIRE-SURLA-LYS

Venez visiter les principaux sites touristiques
d’Aire-sur-la-Lys en présence d’un guide, avec
chaque samedi des visites guidées différentes
pour découvrir ces lieux d'exception. Le départ
a lieu à 15h du Pôle d'information Touristique
"le Bailliage", sauf pour les visites des
ballastières où le départ se fait à 15h du parking
des ballastières chemin des Ballastières.
Tout public (sauf visite du beffroi interdite aux moins de
12 ans) - 3€ / 1,50€ moins de 16 ans et étudiants
Limité à 25 personnes (visite du beffroi 11 personnes
maxi)
Contact :
03 21 39 65 66 - airesurlalys@tourisme-saintomer.com
Plus d’informations sur www.tourisme-saintomer.com

Jeudi 16 avril 2020 de 14h30 à 16h30

Peindre avec la nature
La Grange Nature, Clairmarais
EDEN 62

© Musées de Saint-Omer

Piochons des feuilles, des fleurs ou des baies
autour de nous, pour confectionner notre
peinture et composer une œuvre.
6-8 ans - 2€ / enfant - Limité à 12 enfants
Réservation obligatoire :
Eden62.fr ou au 03 21 38 52 95

Vendredi 17 avril 2020 de 14h30 à 16h30

Mon paysage en 3D
Vendredi 17 avril 2020 de 14h à 17h
Musée Sandelin - Saint-Omer
Le musée Sandelin présente des paysages
très variés. Bateaux partant pour un
pays lointain, route de village, ambiance
hivernale… il y en a pour tous les goûts !
Après avoir arpenté le musée pour
t’inspirer, à toi de créer ton paysage en
3D. Que vas-tu choisir de créer sur les
différents plans ?
8-12 ans - 7€ / 5€

Contact :

06 21 38 00 94
musees-accueil@ville-saint-omer.fr
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Les petites bêtes bio-indicatrices
La Grange Nature, Clairmarais
EDEN 62

Testons la qualité de l'eau à la grange nature
avec l’aide de la faune aquatique.
8-12 ans - 2€ / enfant - Limité à 12 enfants
Réservation obligatoire sur Eden62.fr
ou au 03 21 38 52

Samedi 18 avril 2020 à 10h

« Dans le creux de mon oreille »
Bébés lecteurs
Bibliothèque d'agglomération du Pays de
Saint-Omer
Voici une séance adaptée aux bébés où les mots
donneront l’envie à votre enfant de découvrir le
monde qui l’entoure. La section jeunesse vous

promet de passer un moment magique grâce
aux livres à toucher, des pop-ups accompagnés
d’une ambiance sonore, des histoires remplies
de poésie feront de ce moment, un moment
unique.
0-2 ans - Gratuit - Limité à 10 enfants
Sur réservation au 03 74 18 21 00
c.barbier@ca-pso.fr

Samedi 18 avril 2020 de 14h à 15h

Visite guidée de l'exposition "
Mésopotamie-Terre d'argile
Bibliothèque d'agglomération du Pays de
Saint-Omer
En partenariat avec l'Université de Lille
Dans le cadre de l'exposition "MésopotamieTerre
d'argile",
l'Université
de
Lille
propose
plusieurs
visites
guidées
de
l'exposition présentée du 08 février au 25
avril salle patrimoniale de la bibliothèque
d'agglomération. Ces visites sont assurées
par des étudiants-médiateurs de l'Université,
spécialistes du Proche-Orient ancien.
Adultes - Gratuit
Sur réservation au 03 74 18 21 00
camille.de-visscher@univ-lille.fr

Samedi 18 avril 2020 à 16h30

Atelier : "Vivant pour de vrai"
Bibliothèque d'agglomération du Pays de
Saint-Omer
L’exposition n’aura plus de secret pour les
enfants. Elle dévoilera ses mystères à travers la
découverte des modules. Un moment riche, où
les sens seront en éveil.
3-6 ans – Gratuit Sur réservation au 03 74 18 21 00

Samedi 18 avril 2020 à 18h

Tchatche ! Cie étantdonné
Salle Balavoine, Arques
LA BARCAROLLE

Samedi 18 avril 2020 de 15h à 16h30

Atelier enfants : l'écriture cunéiforme
Bibliothèque d'agglomération du Pays de
Saint-Omer
En partenariat avec l'Université de Lille
Dans le cadre de l'exposition "MésopotamieTerre d'argile", l'Université de Lille propose
plusieurs ateliers qui sont assurés par des
étudiants-médiateurs de l'Université,.
A partir de 8 ans - Gratuit
Limité à 15 personnes par atelier
Réservation obligatoire au 03 74 18 21 00
camille.de-visscher@univ-lille.fr

Samedi 18 avril 2020 à 15h - Durée : 1h30

Les visites guidées d'Aire-sur-la-Lys
> Départ du Bailliage, Aire-sur-la-Lys
PÔLE D’INFORMATION TOURISTIQUE D’AIRE-SURLA-LYS

Venez visiter les principaux sites touristiques
d’Aire-sur-la-Lys en présence d’un guide, avec
chaque samedi des visites guidées différentes
pour découvrir ces lieux d'exception. Le départ
a lieu à 15h du Pôle d'information Touristique
"le Bailliage", sauf pour les visites des
ballastières où le départ se fait à 15h du parking
des ballastières chemin des Ballastières.
Plus d’informations sur www.tourisme-saintomer.com
Tout public - 3€ / 1,50€ moins de 16 ans et étudiants
Limité à 25 personnes (visite du beffroi 11 personnes
maxi)
Contact :
03 21 39 65 66 - airesurlalys@tourisme-saintomer.com

© Frédéric Unger

Une chorégraphie où les différentes parties du
corps se causent en langage hip-hop !
Tout public - 4€
Contact :
03 21 88 94 80 - contact@labarcarolle.org

Samedi 18 avril 2020 de 20h30 à 21h30

Des jours des nuits
pour se comprendre
Salle des fêtes, 4 place de l’Eglise,
Thérouanne
ASSOCIATION A TRAVERS CHAMPS

En partenariat avec le Conseil Général du Pas de
Calais, la CAPSO, la compagnie Mille et Une
Les deux artistes Adèle Bérard, Chanteuse
Lyrique, et Laura Lazayres, Pianiste concertiste
nous emmènent début 20ème avec Francis
Poulenc, Eric Satie, André Messager et Edith
Piaf. Un spectacle mêlant musique et théâtre
où le répertoire est orchestré par une mise en
scène joyeuse haute en couleur.
Tout public dès 10ans - 8€ / 5€ pour les adhérents de
l’association / gratuit pour les moins de 12 ans.
Contact :
06 82 35 46 93 - atc.culture@gmail.com
Avril

59

Les

pastilles

du mois

Coup de projecteur
sur le train touristique !
30 ans d’association, des centaines
de voyages réalisés au profit de la
sauvegarde du patrimoine ferroviaire
de l'agglomération. Chapeau !

Dimanche 19 avril 2020 de 14h30 à 16h30

Les incontournables : visite guidée du
Moulin à Café à deux voix
Le Moulin à Café, Saint-Omer
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

© Carl Peterolff

Poussez les portes du théâtre, montez sur la
scène, découvrez la machinerie : accordez-vous
le droit de percer les secrets du théâtre de la
Ville de Saint-Omer en compagnie d’un guideconférencier et d’un technicien. Rendez-vous
sur le parvis du théâtre .
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.
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51
https://billetterie.tourisme-saintomer.com

Dimanche 19 avril 2020 à 15h30

Henri Dupuis, 200 ans de passion
Musée Sandelin, Saint-Omer
En partenariat avec la Station

Festival de la vallée de L'Aa
Samedi 18 et dimanche 19 avril 2020
Chemin de Fer Touristique de la
Vallée de l'Aa
> Départs des gares d'Arques,
Blendecques et Lumbres
En partenariat avec l’Office de Tourisme
Deux jours de festival entre Arques et
Lumbres, sur le thème de la vallée de l'Aa.
Nombreuses animations. Circulation de
trains à vapeur entre les différents sites.
Tout public - Forfait spécial pour les
voyages en train entre les différents sites
des animations. Les tarifs seront publiés
ultérieurement.

Contact :

www.cftva62.com - page facebook du
Chemin de Fer Touristique de la Vallée de l'Aa
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200 ans après sa naissance venez redécouvrir
Henri Dupuis dans un parcours qui vous
dévoilera les grandes entités de sa collection
pour y redécouvrir les œuvres léguées par lui et
celles d’autres collectionneurs qui ont enrichi
le muséum. L’expérience se poursuit à la
Microfolie de La Station récemment inaugurée.
Adultes - Gratuit
Contact :
03 21 38 00 94 - musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Dimanche 19 avril 2020 de 15h30 à 17h

Les incontournables : visite guidée du
centre historique de Saint-Omer
Départ de l’Office de tourisme, Saint-Omer
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Imaginer, créer des objets surréalistes, c’est
amusant ! Une visite de l’exposition au Bailliage
est incluse dans ce stage.
6-12 ans - 20€ - Limité à 12 enfants
Contact :
conservatoire@ca-pso.fr

© Philippe Hudelle

Du lundi 20 au samedi 25 avril 2020 de 10h
à 12h

Stage d'initiation cirque
Gîte de Fléchin
PÔLE CULTUREL L’ARRÊT CRÉATION

Partez à la découverte de quatorze siècles
d’histoire et de patrimoine ! Explorez le centreville de Saint-Omer et laissez-vous envoûter
par les principaux monuments qui ont façonné
l’histoire de la ville en compagnie d’un guideconférencier. Réservation obligatoire.
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 :
03 21 98 08 51 https://billetterie.tourisme-saintomer.com

Dimanche 19 avril 2020 de 9h à 10h

Jeu-balade dans la ville de SaintOmer
Maison des associations, Saint-Omer
LES AMIS DE SAINT-OMER

En partenariat avec le Pays d'art et d'histoire
Les Amis de Saint-Omer organisent avec
la complicité du Pays d’art et d’histoire une
nouvelle édition du jeu-balade ; l’occasion de
redécouvrir la ville de Saint-Omer. De 9h à 10h,
remise des dossiers à la maison des associations
et à 18h remise des prix à la MDA.
Tout public - 5€
Contact :
03 21 38 35 28 / 06 72 51 97 36
jeanpierre.denecque@orange.fr

Du lundi 20 au vendredi 24 avril 2020 de 14h
à 16h30

Ateliers vacances : Ceci n’est pas
Ecole d'Art – Aire-sur-la-Lys
CONSERVATOIRE D'AGGLOMÉRATION

Pour ces vacances, L’Arrêt Création vous
propose d’offrir un stage d’initiation cirque
à vos enfants ! Encadrés par un artiste
professionnel, ils découvriront l’art du jonglage
et traverserons les notions de rythme, de
persévérance et d’équilibre tout en s’amusant.
Enfants - 25€ / 20€ adhérent pour les 5 jours de stage
Places limitées
Sur réservation au 03 61 51 26 76
contact.larretcreation@gmail.com

Lundi 20 avril 2020 de 10h30 à 12h

Qui porte sur son dos
sa maisonnette ?
La Grange Nature, Clairmarais
EDEN 62

Allons dénicher M.Escargot ...
3-6 ans - 2€ / Gratuité pour les enfants accompagnés
d'un adulte / Limité à 15 enfants
Réservation obligatoire sur Eden62.fr
ou au 03 21 38 52 95

Du lundi 20 au vendredi 25 avril 2020 de 18h
à 20h

Stage danse de couple
Fléchin
PÔLE CULTUREL L’ARRÊT CRÉATION

Suite à de nombreuses demandes, L’Arrêt
Création a le plaisir de vous proposer un
stage de danse de couple de 5 jours avec des
danseurs professionnels. Un moment de
partage fort et unique auquel vous pouvez aussi
vous préinscrire en solo ;-)
Adultes - 40€ / 35€ Adhérent pour les 5 jours - Places
limitées Sur réservation obligatoire au 03 61 51 26 76
contact.larretcreation@gmail.com
Avril
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Les

pastilles

du mois

Les Pastilles vous
propose un nouveau
voyage, vers l’espace cette fois

Mardi 21 avril 2020 de 14h à 16h

Atelier 6-8 ans "petits cheminots"
Rdv à la gare de Blendecques, rue de la gare
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

En partenariat avec le Chemin de fer touristique de la
vallée de l’Aa et la ville de Blendecques
Prends le train en marche et visite le musée de
la gare de Blendecques. Un jeu de piste mêlant
énigmes et défis te permettra de poursuivre ta
découverte du chemin de fer de la vallée de
l’Aa !
6-8 ans - 3€
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51 https://billetterie.tourisme-saintomer.com

aux côtés d’Elih, qui se fera une joie

Mercredi 22 avril 2020 de 14h30 à 16h30

de vous présenter notre système

Quel est ton nom ?

solaire. Et parce qu’une bonne

La Grange Nature, Clairmarais

aventure n’arrive jamais seule, cet

EDEN 62

atelier sera l'occasion de créer votre

Apprenons à identifier les arbres grâce à leurs
bourgeons, leurs écorces…
Tout public, à partir de 6 ans
2€ / enfant, 3€ / adulte - Limité à 20 personnes
Réservation obligatoire sur Eden62.fr
ou au 03 21 38 52 95

planète, rien que ça !

Mercredi 22 avril 2020 de 16h45 à 17h15

Les grands bouts de chou - Théâtre
d’ombres japonais
Musée Sandelin, Saint-Omer

Atelier
"Les planètes imaginaires"
Mardi 21 et jeudi 23 avril 2020
de 14h à 16h
La Coupole, Helfaut
Viens découvrir l’univers d’Elih, artiste
peintre, et en même temps, découvrir
ou (re)découvrir les caractéristiques des
planètes de notre Système solaire. Dans
un second temps, laisse-toi guider par ton
imaginaire pour créer ta planète.
Tout public - Forfait spécial pour les
voyages en train entre les différents sites
des animations. Les tarifs seront publiés
ultérieurement.

Contact :

www.cftva62.com - page facebook du
Chemin de Fer Touristique de la Vallée de l'Aa

62
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De drôles de silhouettes sont venues se faufiler
au musée… Grâce au théâtre d’ombres, entre
dans l’univers fascinant d’un pays lointain
appelé Japon. Les acteurs sur les estampes
prennent vie et s’animent dans ce petit théâtre
entre ombre et lumière.
3-5 ans - 2€ / 1€ / gratuit
Contact :
03 21 38 00 94 - musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Jeudi 23 avril 2020 de 14h à 17h

Atelier 9-12 ans "En avant
moussaillon"
Rdv dans les locaux d’Isnor, Clairmarais
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

En partenariat avec ISNOR
Envie d’apprendre à naviguer comme un
aventurier ? Prends les commandes du bateau
et pars à la découverte du marais.
9-12 ans - 8€ (goûter inclus).
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51
https://billetterie.tourisme-saintomer.com

Jeudi 23 avril 2020 de 14h30 à 16h30

Les oiseaux sont de retour !
La Grange Nature, Clairmarais
EDEN 62

Tout connaître sur les volatiles de nos jardins.
6-8 ans - 2€ / enfant - Limité à 12 enfants
Réservation obligatoire sur Eden62.fr
ou au 03 21 38 52 95

Jeudi 23 avril 2020 de 18h à 19h

Une soirée au musée spéciale Japon
Musée Sandelin, Saint-Omer
En partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement
Départemental

© 8K Stories

Vendredi 24 avril 2020 de 14h30 à 16h30

À la rencontre de la nature sonore
La Grange Nature, Clairmarais
EDEN 62

Utilisons différentes méthodes pour entendre
ce que l'on ne voit pas.
8-12 ans - 2€ / enfant - Limité à 12 enfants
Réservation obligatoire sur Eden62.fr
ou au 03 21 38 52 95

Vendredi 24 avril 2020 de 15h à 18h

Après-midi Jeux de Société
© 8K Stories

Venez associer rencontre et intermède
musical. La restauratrice Marjorie Williams
présentera son travail réalisé sur deux
peintures japonaises. De leur côté, les classes
de cuivres et percussions du Conservatoire
vous concocteront un programme directement
inspiré des collections japonaises du musée.
Adultes - Gratuit
Contact : 03 21 38 00 94

Vendredi 24 avril 2020 de 14h à 17h

Mon estampe japonaise
Musée Sandelin, Saint-Omer
Si tu aimes dessiner, cet atelier est pour toi !
Viens t’inspirer de superbes estampes autour
du théâtre japonais. Des masques de théâtre
Nô complètent ta découverte. En atelier, tu vas
pouvoir t’initier à la technique de la gravure
grâce à tes dessins réalisés au cours de la visite.
10-15 ans - 7€ / 5€
Contact :
03 21 38 00 94 - musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Bibliothèque d'agglomération du Pays de
Saint-Omer
Les vacances se terminent… Apprendre,
transmettre, échanger, et tout simplement
jouer, c’est ce que vous propose la bibliothèque.
Venez participer à des activités ludiques dans
une ambiance chaleureuse. Parlez-en autour de
vous et venez jouer en famille, avec vos amis.
Testez nos jeux ou ramenez les vôtres !
Tout public à partir de 2 ans - Gratuit
Contact :
03 74 18 21 00 - contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 25 et dimanche 26 avril 2020 de 10h
à 18h

Exposition de peintures et de
créations artisanales
Salle des Fêtes de Longuenesse, Parc de la
Mairie
Plus de 70 exposants durant le week-end !
Tout public - Gratuit
Contact :
03 91 92 47 21
Avril
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Samedi 25 avril 2020 de 14h à 15h

Samedi 25 avril 2020 à 15h

Visite guidée de l'exposition "
Mésopotamie-Terre d'argile

Premier café musical

Bibliothèque d'agglomération du Pays de
Saint-Omer
En partenariat avec l'Université de Lille
Dans le cadre de l'exposition "MésopotamieTerre
d'argile",
l'Université
de
Lille
propose
plusieurs
visites
guidées
de
l'exposition présentée du 08 février au 25
avril salle patrimoniale de la bibliothèque
d'agglomération. Ces visites sont assurées
par des étudiants-médiateurs de l'Université,
spécialistes du Proche-Orient ancien.
Adultes - Gratuit
Sur réservation obligatoire au 03 74 18 21 00
camille.de-visscher@univ-lille.fr

En parallèle de l’élection Ziklibrenbib,
les bibliothécaires vous proposent pour
la première fois, un rendez-vous d’écoute
musicale. Venez découvrir les dernières pépites
de la bibliothèque d’agglomération sur CD, en
streaming, en musique libre…
Ados et adultes - Gratuit Sur réservation au 03 74 18 21 00
p.carlier@ca-pso.fr

Samedi 25 avril 2020 De 20h à 21h

Énigme sous le dôme de La Coupole
La Coupole, Helfaut

Samedi 25 avril 2020 à 14h30

En partenariat avec la Compagnie des Baladins

Démonstration de fabrication de
doudous

On apprend que quelqu’un s’introduit la
nuit dans La Coupole et fouille les moindres
recoins. Le public est invité à mener l’enquête
pour découvrir qui est le mystérieux visiteur
et quel est son mobile. Guidé par une série de
personnages, ce scénario permet d’évoquer, de
manière originale et décalée, l’histoire du site et
l’invention des fusées.
Tout public - 8,50€ / adulte et 5€ / jeune Limité à 50 personnes
Contact :
03 21 12 27 27 - lacoupole@lacoupole.com

Bibliothèque d'agglomération du Pays de
Saint-Omer
La bibliothèque sera le lieu qui donnera vie aux
doudous créés par les assistantes maternelles
de Saint-Omer et de Arques. Un moment
privilégié pour apprendre quelques notions de
couture et fabriquer ainsi soi-même le doudou
de son petit !
Adultes - Gratuit
Contact : 03 74 18 21 00

Samedi 25 avril 2020 de 15h à 16h30

Atelier enfants : l'écriture cunéiforme
Bibliothèque d'agglomération du Pays de
Saint-Omer
En partenariat avec l'Université de Lille
Dans le cadre de l'exposition "MésopotamieTerre d'argile", l'Université de Lille propose
plusieurs ateliers qui sont assurés par
des étudiants-médiateurs de l'Université,
spécialistes du Proche-Orient ancien.
A partir de 8 ans - Gratuit. Limité à 15 personnes
Sur réservation au 03 74 18 21 00 - camille.devisscher@univ-lille.fr
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Bibliothèque d'agglomération du Pays de
Saint-Omer

Avril

Dimanche 26 avril 2020 de 14h30 à 17h30

Visite et Cérémonie du thé
Musée Sandelin, Saint-Omer
En partenariat avec l’association Culture & Japon
En guise de clôture de la semaine du Japon
au musée Sandelin, venez découvrir notre
collection d’estampes et de masques autour du
théâtre japonais. Dans un second temps, Kyôko
de l’association Japon & Culture vous initiera à
la cérémonie du thé, avant de déguster un bol et
une pâtisserie japonaise.
Adultes et ados - 5,5€ / 3,5€
Contact :
03 21 38 00 94 - musees-accueil@ville-saint-omer.fr

© Denis Paillard

Journéesdes
villesfortifiés
25 & 26 avril 2020
À AIRE-SUR-LA-LYS
Samedi 25 avril et dimanche 26 avril 2020
à 11h
(Durée : 1h30)

Visite guidée du beffroi
PÔLE D’INFORMATION TOURISTIQUE
D’AIRE-SUR-LA-LYS

XVIIIe siècle !
Tout public - Entrée Libre
Contact :
03 21 39 65 66 - airesurlalys@tourisme-saintomer.com

À THÉROUANNE
Samedi 25 et dimanche 26 avril 2020 de 14h
à 18h en continu

Atelier familial "Gravure sur pierre"
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

> Rdv à la Maison de l’Archéologie,
Thérouanne

> Départ du Bailliage, Aire-sur-la-Lys
Prenez de la hauteur ! Osez l’ascension des 236
marches du beffroi d’Aire-sur-la-Lys, inscrit
en 2005 au Patrimoine Mondial de l’Humanité
par l’UNESCO et suivez le guide qui vous
contera l’histoire mouvementée de cet édifice.
Le port de chaussures plates pour cette visite
est recommandé. Départ du Pôle d'Information
touristique d'Aire-sur-la-Lys.
A partir de 12 ans - Gratuit - Limité à 11 personnes
Contact :
03 21 39 65 66 - airesurlalys@tourisme-saintomer.com

Samedi 25 avril 2020 à 15h - Durée : 1h30
(Durée : 2h)

Visite "sur les traces des
Fortifications"
PÔLE D’INFORMATION TOURISTIQUE
D’AIRE-SUR-LA-LYS

> Départ du Bailliage, Aire-sur-la-Lys
A la découverte, d'Aire ville fortifiée, le guide
vous emmène "sur les traces des fortifications".
Départ du Pôle d'Information Touristique.
Tout public - Gratuit - Limité à 25 personnes
Contact :
03 21 39 65 66 - airesurlalys@tourisme-saintomer.com

Dimanche 26 avril 2020 de 15h à 17h

Visite libre ou commentée du PlanRelief d'Aire
PÔLE D’INFORMATION TOURISTIQUE D’AIRE-SURLA-LYS

> Départ du Bailliage, Aire-sur-la-Lys
Venez faire le tour d'Aire en 1743 ! Le guide
vous y propose une balade autour de la
restitution numérique du plan-relief. Plus
d’hésitation, en avant pour une visite d’Aire au

© Denis Paillard

Une grande aventure vous attend à la Maison
de l’Archéologie : laissez place à votre
imagination et dépassez vos limites en créant
votre gravure sur pierre !
Tout public - Gratuit
Contact :
06 43 85 15 47 - maisons-pah@aud-stomer.fr

Du samedi 25 au dimanche 26 avril 2020.

Parcours aventure "À la conquête de
Thérouanne l’imprenable"
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

> Départ de la Maison de l’Archéologie,
Thérouanne, 1er départ à 14h, durée : 2h
Remontez le temps, glissez-vous dans la peau
d’un espion et embarquez pour ce parcours
aventure d’un genre nouveau.
A cette occasion c’est l’ensemble de la vieille
ville de Thérouanne qui devient le terrain de
vos aventures le temps d’un après-midi…
Tout public - Gratuit
Réservation obligatoire au 06 43 85 15 47
maisons-pah@aud-stomer.fr
Avril
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Dimanche 26 avril 2020 de 14h30 à 16h30

Les incontournables : visite guidée du
Moulin à Café à deux voix
RDV au Moulin à Café, Saint-Omer
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Poussez les portes du théâtre, montez sur la
scène, découvrez la machinerie : accordez-vous
le droit de percer les secrets du théâtre de la
Ville de Saint-Omer en compagnie d’un guideconférencier et d’un technicien. Rendez-vous
sur le parvis du théâtre.
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.
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51
www.billetterie.tourisme-saintomer.com

Lundi 27 avril 2020 de 14h à 16h

Conférence - "Noir c'est noir, la
profondeur du noir dans l'histoire de
l'art"
Ociné, Saint-Omer
LES AMIS DES MUSÉES

© Carl Peterolff
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En partenariat avec le musée Sandelin et le Cinéma
Ociné
Conférence d'histoire de l'art, donnée par
François Legendre en relation avec l'exposition
hommage à Soulage au musée du Louvre et
l'exposition Soleils Noirs au musée du LouvreLens.
Adultes - Gratuit pour les adhérents
5€ - 3€ tarif réduit
Contact :
07 87 17 21 74 - amis.museesstomer@gmail.com

Lundi 27 avril 2020 de 18h à 20h

Conférence - Deux heures pour
découvrir... Histoire d'une non-couleur
le noir
Ecole d'Art, Aire-sur-la-Lys
Histoire d'une non-couleur : le noir , à partir
d'une sélection d'œuvre de l'exposition Soleils
Noirs proposée par le Louvre Lens du 25 mars
au 13 juillet 2020.
Ados et adultes - Gratuit - Limité à 20 personnes
Contact :
ecoledart-aire@ca-pso.fr

© 8K Stories
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Vendredi 1er mai 2020

Dimanche 3 mai 2020 de 10h à 12h

Train du Muguet

Comment les Hommes et les plantes
se défendent

> Départ à 14h30 et à 16h30 de la gare
d'Arques. Départ à 15h30 de la gare de
Lumbres.

Château d'eau d'Helfaut, rue de la place
EDEN 62

CHEMIN DE FER TOURISTIQUE DE LA VALLÉE DE
L'AA

Le Train du Muguet marque le début des
circulations régulières de la saison touristique
2020. Un brin de muguet offert aux voyageurs.
Tout public - Adulte 8€, Enfant (4 à 14 ans) 4€, billet
famille (2 adultes et jusque 3 enfants) 20€
Contact : www.cftva62.com

Vendredi 1er mai 2020 à 20h

Party 80
Sceneo,Longuenesse
Les artistes emblématiques des tournées RFM
Party 80 et STARS 80 annoncent une tournée
commune Party 80. Ce nouveau show gardera
son ADN, énergique, joyeux et festif. Party 80
est la promesse d’une nuit de folie !
Tout public - de 32.80€ à 59.80€
Contact : 03 91 92 00 39 - billetterie@sceneo-capso.fr

Samedi 2 mai 2020 à 15h - Durée : 1h30

Les visites guidées d'Aire-sur-la-Lys
Départ du Bailliage, Aire-sur-la-Lys
PÔLE D’INFORMATION TOURISTIQUE D’AIRE-SURLA-LYS

Venez visiter les principaux sites touristiques
d’Aire-sur-la-Lys en présence d’un guide, avec
chaque samedi des visites guidées différentes
pour découvrir ces lieux d'exception. Le départ
a lieu à 15h du Pôle d'information Touristique
"le Bailliage", sauf pour les visites des
ballastières où le départ se fait à 15h du parking
des ballastières chemin des Ballastières.
Plus d’informations sur www.tourisme-saintomer.com
Tout public (sauf visite beffroi interdit aux moins de 12
ans) - 3€ / 1,50€ moins de 16 ans et étudiants - Limité
à 25 personnes (visite beffroi 11 personnes maxi)
Contact :
03 21 39 65 66 - airesurlalys@tourisme-saintomer.com

Venez découvrir au travers d'activités comment
les Hommes et les plantes se défendent face à
leur ennemis.
8-12 ans - Gratuit - Limité à 15 personnes
Réservation obligatoire chez la Grange nature :
03 21 38 52 95

Dimanche 3 mai 2020 à 15h30 à 17h

Le choix du guide : La rue SaintBertin pas à pas
RDV à la fontaine au cygne, rue Saint-Bertin
à Saint-Omer
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Dimanche 3 mai 2020 de 9h30 à 17h

Ô Marché ! Bio, artisanal et culturel
Pôle Culturel L'Arrêt Création, Fléchin
Structures partenaires : ESS62 et la CAF
Un marché bio, local, éthique et citoyen qui
réunit agriculteurs et producteurs bio et locaux,
épicerie mais aussi artisans et créateurs ! Ce
mois-ci, nous vous proposons de prolonger le
marché par un bal guinguette.
Tout public - Gratuit
Contact :
03 61 51 26 76 - contact.larretcreation@gmail.com
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Prenez le temps de redécouvrir la rue SaintBertin aux côtés de Marie-Laure. Partez à la
découverte des chefs d'œuvre de l'architecture
civile et religieuse de Saint-Omer en suivant
les pas d'Omer et des moines de l'abbaye SaintBertin.
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.
Réservation obligatoire sur billetterie.tourismesaintomer.com ou au 03 21 98 08 51.

Dimanche 3 mai 2020 de 15h30 à 18h

Dimanche 3 mai 2020 de 9h à 19h

Du musée au marais

Peintres dans les rues de Saint-Omer

Musée Sandelin, Saint-Omer

Rdv à la Maison des Associations – Allée des
Glacis à Saint-Omer

En partenariat avec la LPO Pas de Calais

LES AMIS DE SAINT-OMER

Avec la complicité des Amis de Saint-Omer, les
peintres envahissent les rues de Saint-Omer et
laissent libre cours à leur imagination. Retour
des toiles à la maison des associations entre
16h et 17h, passage du jury à 17h30 et remise
des prix au même endroit à 18h.
Tout public - Gratuit
Contact :
03 21 38 35 28 / 06 72 51 97 36
jeanpierre.denecque@orange.fr

Mercredi 6 mai 2020 de 10h à 16h30

Atelier déco carton
Enerlya, Fauquembergues
L’exposition Henri Dupuis : 200 ans de passion
vous permet de voir de près des animaux
naturalisés et collectionnés au 19e siècle. Grâce
à un membre de la Ligue de Protection des
Oiseaux, ils n’auront plus de secret pour vous.
Partez ensuite sur le marais afin de les observer
dans leur milieu naturel.
Adultes - Gratuit
Contact :
03 21 38 00 94 - musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Dimanche 3 mai 2020 de 15h30 à 17h

Les incontournables : visite guidée du
centre historique de Saint-Omer
Départ de l’Office de Tourisme, Saint-Omer
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

En partenariat avec la Station
Venez créer des objets déco en carton un petit
cadre baroque ou moderne, un luminaire, une
boite ouvragée, de nombreuses possibilités en
découpe au cutter ou au laser. Puis participer
à l'assemblage de différents type de carton
recyclés ou neufs.
Ados et adultes - Gratuit - Limité à 6 personnes
Contact :
03 74 18 22 14 - contact-enerlya@ca-pso.fr

Mercredi 6 mai 2020 de 15h à 17h

Mercredi en famille
Dans la cantine de l’école, Thiembronne
LA BROUETTE BLEUE

© Carl Peterolff

Partez à la découverte de quatorze siècles
d’histoire et de patrimoine ! Explorez le centreville de Saint-Omer et laissez-vous envoûter
par les principaux monuments qui ont façonné
l’histoire de la ville en compagnie d’un guideconférencier.
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.
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51
https://billetterie.tourisme-saintomer.com

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 et enfants - Gratuit - Limité à 25 personnes
Contact :
03 21 88 93 62 - labrouettebleue@wanadoo.fr
Mai
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Jeudi 7 mai 2020 à 19h

Le vrai pouvoir de la tisane - Cie Aux
Pieds Levés
Salle Balavoine, Arques
LA BARCAROLLE

Avec ses ciné-concerts, mêlant projections sur
grand écran et orchestre en live, L’ONL vous
promet du grand spectacle ! 3 films muets
sont au programme de cette soirée : L’Emigrant
(de Carl Davis avec Charlie Chaplin), Charlot
s’évade (de et avec Charlie Chaplin) et Vive la
liberté ! (de Leo McCarey avec Laurel et Hardy).
Tout public - Tarif plein : 17€ / Tarif réduit : 12€
Contact :
03 74 18 20 26 - oca.airesurlalys@gmail.com

Vendredi 8 mai 2020 de 20h30 à 21h30

Concert - GADIANM
Salle Saint Martin, 69 rue Haute, Clarques
St Augustin
ASSOCIATION A TRAVERS CHAMPS

De la danse pour raconter comment les
mouvements se transmettent entre danseurs,
comment ils se déforment, s’étirent, se
diffusent… Avec humour et légèreté, la
métaphore dansée des influences qui nous
traversent.
Tout public - 10€ / 8€
Contact :
03 21 88 94 80 - contact@labarcarolle.org

Jeudi 7 mai 2020 à 19h

Bled
Théâtre, Moulin à Café, Saint-Omer
Spectacle de théâtre par la Manivelle Théâtre.
Bled, Petit Poucet moderne, est le dernier né
d’une famille de sept enfants. Il est celui dont
le nom, donné à la mémoire du grand-père
venu d’ailleurs, porte tout à la fois la marque de
l’enracinement et du déracinement. C’est donc
à lui, le plus jeune, que revient la responsabilité
de trouver un nouveau foyer quand sa famille
se fait expulser. Texte de Daniel Danis.
Gratuit sur réservation auprès des billetteries de la
barcarolle 03 21 88 94 80
Contact :
03 74 18 21 10 - conservatoire@ca-pso.fr

Jeudi 7 mai 2020 à 20h

Orchestre National de Lille
Vive la liberté - Ciné-concert
Salle du Manège, Aire-sur-la-Lys
OFFICE CULTUREL D'AIRE-SUR-LA-LYS

Structures partenaires : Conseil Général du Pas de
Calais, la CAPSO, Mille et Unes
Inspirée par des artistes d’horizons différents
et forte de son propre parcours de chanteuse de
black Music, Ccile pose les jalons de la musique
créole telle qu’elle la perçoit. Le mariage est
heureux entre l’énergie sans cesse nourrie par
la terre d’origine, mais aussi par la soul et le
jazz.
Public familial - 8€ / 5€ pour les adhérents de
l’association / gratuit pour les moins de 12 ans.
Jauge 70 personnes
Contact :
atc.culture@gmail.com - 06 82 35 46 93

Samedi 9 mai 2020 à 15h - Durée : 1h30

Les visites guidées d'Aire-sur-la-Lys
Départ du Bailliage, Aire-sur-la-Lys
PÔLE D’INFORMATION TOURISTIQUE D’AIRE-SURLA-LYS

Venez visiter les principaux sites touristiques
d’Aire-sur-la-Lys en présence d’un guide, avec
chaque samedi des visites guidées différentes
pour découvrir ces lieux d'exception. Le départ
a lieu à 15h du Pôle d'information Touristique
"le Bailliage", sauf pour les visites des
ballastières où le départ se fait à 15h du parking
des ballastières chemin des Ballastières.
Plus d’informations sur www.tourisme-saintomer.com
Tout public (visite du beffroi interdite aux moins de 12
ans) - 3€ / 1,50€ moins de 16 ans et étudiants
Limité à 25 personnes (visite beffroi 11 personnes maxi)
Contact :
03 21 39 65 66 - airesurlalys@tourisme-saintomer.com

Samedi 9 mai 2020 à 16h45

Lectures : P'tites oreilles
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 kamishibaï,
en passant par les jeux de doigts et les
comptines. Elle fera découvrir aux enfants des
70
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albums savoureux à se mettre sous la dent, à
lire et à relire avec les parents !
2-5 ans - Gratuit
Contact :
03 74 18 21 00 - contact.bibagglo@ca-pso.fr

Dimanche 10 mai 2020 de 15h30 à 17h

Matières à voir "les métaux"
Musée Sandelin, Saint-Omer

Les

pastilles

du mois

Ami.e.s des
expériences
spectatorielles et
immersions artistiques
bonsoir ! Les Pastilles vous
Dans le cadre d’un cycle autour des matériaux,
plein feu sur les métaux. Fer et acier composent
la plupart des armes conservées au musée. Ils
peuvent être plus nobles lorsqu’il s’agit de
pièces d’orfèvrerie : argent, cuivre et or bien
sûr… Cette visite ne manquera pas de vous
éblouir.
Adultes - Gratuit
Contact :
03 21 38 00 94 - musees-accueil@ville-saint-omer.fr

invitent à vous faire une place sur
scène et à participer au spectacle.
Une nouvelle expérience proposée
par (Mic)zzaj autour d’une histoire
vraie, celle du garçon sauvage.

Dimanche 10 mai 2020 de 15h30 à 17h

Les incontournables : visite guidée du
centre historique de Saint-Omer
Départ de l’Office de Tourisme, Saint-Omer
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Partez à la découverte de quatorze siècles
d’histoire et de patrimoine ! Explorez le centreville de Saint-Omer et laissez-vous envoûter
par les principaux monuments qui ont façonné
l’histoire de la ville en compagnie d’un guideconférencier.
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.
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51
https://billetterie.tourisme-saintomer.com

Lundi 11 mai 2020 de 18h à 20h

Deux heures pour découvrir... Turner
Ecole d'Art, Aire-sur-la-Lys
Turner : entre vapeur et vitesse, un tourbillon
de couleurs à partir d'une sélection d'œuvres
de l'exposition Turner, voyage dans la couleur
proposée par le Musée Jacquemart-André de
Paris du 13 mars au 20 juillet 2020.
Ados et adultes - Gratuit - Limité à 20 personnes
Contact :
ecoledart-aire@ca-pso.fr

Je suis la bête Collectif (Mic)zzaj
Mardi 12 mai 2020 à 20h30
Salle Balavoine, Arques
Entre théâtre, radiophonie et musique, "Je suis
la bête" raconte l’histoire d’un enfant sauvage
recueilli par la forêt, qui survit, grandit, avant
de retourner parmi les Hommes… Le public est
assis autour de la comédienne, et les musiciens
encerclent le public. Immersion garantie !
Tout public à partir de 12 ans - 5€ Limité à 50 personnes
Contact :
03 21 88 94 80 - contact@labarcarolle.org
Mai
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Mercredi 13 Mai 2020 de 9h30 à 12h30

Mercredi 13 mai 2020 de 16h à 16h45

La couleuvre à collier
La Grange Nature, Clairmarais

Goûter lecture sur le thème du
potager

EDEN 62

Médiathèque Municipale d'Arques

Utile et inoffensive, la couleuvre à collier
parcourt le marais. Venez découvrir ce serpent
pour ne plus en avoir peur.
Tout public - Gratuit
Contact :
03 21 32 13 74
Les bibliothécaires proposeront des lectures
et comptines sur le thème du potager pour les
enfants de la naissance à 3 ans accompagnés
par leurs parents. La rencontre se terminera
par un moment d'échange autour d'un goûter
apporté par l'accompagnant.
De la naissance à 3 ans - Gratuit - Places limitées.
Sur réservation au 03 21 11 17 80
mediatheque@ville-arques.fr

Mercredi 13 mai 2020 à 19h

Chansons pour tout le monde !
Auditorium, Aire-sur-la-Lys
CONSERVATOIRE D'AGGLOMÉRATION

Mercredi 13 mai 2020 de 14h à 16h

Atelier en médiathèque
Médiathèque d'Helfaut
LA BROUETTE BLEUE

Du mercredi 13 au jeudi 14 mai 2020

En partenariat avec la Bibliothèque d’agglomération du
pays de Saint-Omer pour le réseau des bibliothèques

Spectacle de théâtre des 1er et 2nd
cycles du Conservatoire

Les médiathèques font leur cirque : atelier de
création, découverte d'albums d'histoires
Enfants - Gratuit - Limité à 10 personnes
Contact :
09 66 00 45 44 (Marie Foulon)

Mercredi 13 mai 2020 à 14h30

Atelier : Théâtre autour d’un album :
Jeux théâtraux pour s’amuser et
s’exprimer
Bibliothèque de Longuenesse
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Concert du choeur d'enfants, du choeur de
jeunes et des classes de formations musicales
du Conservatoire d'Agglomération du Pays de
Saint-Omer.
Tout public - Gratuit
Contact : 03 74 18 21 10 / conservatoire@ca-pso.fr

Le Moulin à Café, Saint-Omer
CONSERVATOIRE D'AGGLOMÉRATION

En partenariat avec la Barcarolle
Spectacle à partir de "La vie comme un
mensonge" de Michel Azama, qui parlera de
l’amour, de l’amitié et de l’avenir. On se cherche
sans se trouver, on s’invente et on s'interroge.
Tout public – Gratuit.
Réservation obligatoire via la billetterie de la
Barcarolle - 03 74 18 21 10 - conservatoire@ca-pso.fr

Organisé par la Bibliothèque d’agglomération du
Pays de Saint-Omer dans le cadre du réseau des
bibliothèques.

Vendredi 15 mai 2020 à 18h30

Après une première lecture théâtralisée
d’un album par Monsieur Audomare, les
participants sont invités à jouer et à mettre
en scène l’histoire. On rit, on se déguise et on
joue les personnages de l’album. La séance se
terminera par une petite restitution devant le
public d’amis et de parents.
Jeune public de 4 à 12 ans – Gratuit.
Sur réservation au 03 21 38 42 20
biblio@ville-longuenesse.fr

Maison du développement économique,
Saint-Omer

Mai

Scène partagée, élèves du
conservatoire
CONSERVATOIRE D'AGGLOMÉRATION

1h de scène partagée pour les élèves
danse, musique, théâtre, arts plastique du
Conservatoire
Tout public - Entrée libre
Contact :
03 74 18 21 10 - conservatoire@ca-pso.fr

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
SAMEDI 16 MAI 2020
Musée Sandelin - Saint-Omer
> de 17h à minuit
Durant toute la soirée, arpentez le musée dans
l’ambiance unique de la nuit. De nombreuses

activités vous attendent (visites, exposition, ateliers,
concert du CRD, "La classe", l’œuvre !…). Ainsi qu’une
visite-atelier inédite en partenariat avec le musée de
Flandre de Cassel autour des collectionneurs.
Adultes, enfants et familles - Gratuit
Contact : 03 21 38 00 94
musees-accueil@ville-saint-omer.fr
En partenariat le musée de Flandre
et le Conservatoire à Rayonnement Départemental.

La Coupole, Helfaut
> dès 18h30
• Visite du Centre d’Histoire
à la lampe torche, à 18h30
C’est une visite pour le moins originale, et totalement
différente, que nous vous proposons. Sous le dôme,
toutes les lumières seront éteintes, l’ambiance est
particulière : le silence des visiteurs et leur attention
sont accentués, le public redécouvre les objets
emblématiques du site à la seule lueur de la lampe du
guide.

• Diffusion du film
« La nuit au musée 3 », à 20h30
FILM DE SHAWN LEVY, AVEC BEN STILLER, AU
PLANÉTARIUM

L’histoire : Larry Daley, le gardien de nuit survolté du
musée d'histoire naturelle de New York, se rend au
British Museum de Londres après avoir découvert que
la tablette d'Ahkmenrah, qui permet aux personnages,
créatures et œuvres du musée de revenir à la vie, a
perdu ses pouvoirs magiques. Accompagné de son
fils et de ses fidèles acolytes le président Theodore
Roosevelt, Attila le Hun, Jedidah le cow-boy, Octavius
le romain et le pharaon Ahkmenrah, Larry s'embarque
pour une nouvelle aventure. Sur place, la fine équipe
fait connaissance avec Lancelot du Lac et une
étonnante gardienne de nuit. Tous vont tenter de
sauver les pouvoirs extraordinaires de la tablette
magique avant qu'ils ne disparaissent à jamais...
Tout public - Gratuit
50 places disponibles pour la visite
et 139 pour le film
Tarifs de la visite : 8.50€ / adulte et 5€ /
jeune (de 6 à 16 ans)

> Réservation obligatoire au 03 21 12 27 27 ou à
lacoupole@lacoupole.com

Samedi 16 mai 2020 de 10h à 17h

Donne moi des ailes !
Enerlya, Fauquembergues
LA BROUETTE BLEUE

En partenariat avec le relais petite enfance
En famille, entre amis ou voisins, petits et
grands … Une journée pour inventer, créer
et vivre ensemble. Diverses propositions
d’ateliers : bien être, zéro déchet, cuisine
créative, récup'art …
Tout public - Gratuit - Limité à 100 personnes
Contact :
03 21 88 93 62 - La Brouette Bleue
Mai
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Samedi 16 mai 2020 de 14h à 18h

Zéro déchet - Atelier Création textile
Enerlya, Fauquembergues
En partenariat avec la Station

Samedi 16 mai 2020 à 20h

Un atelier pour fabriquer des accessoires
couture, de style pochette, sac... en vieux jeans,
ou avec d'anciennes cravates, du tissu de récup
ou en détournant des vêtements oubliés dans
nos armoires...
Ados et adultes - Gratuit - Limité à 6 personnes
Contact :
03 74 18 22 14 - contact-enerlya@ca-pso.fr

Concert d'opérette

Samedi 16 mai 2020 de 14h30 à 19h

3ème édition « Balade authen’Tilques »
Comité des fêtes, Tilques
Balade de 6km entrecoupée de spectacles avec
dégustations de produits régionaux. Durée du
parcours : environ 3h30

> 7 départs différés
Tout public - 10€ adulte - 3€ enfant (5 à 12 ans)
Contact :
06 74 75 68 91 (Laurent Bodart)

Samedi 16 mai 2020 à 15h - Durée : 1h30

Les visites guidées d'Aire-sur-la-Lys
> Départ du Bailliage, Aire-sur-la-Lys
PÔLE D’INFORMATION TOURISTIQUE D’AIRE-SURLA-LYS

Venez visiter les principaux sites touristiques
d’Aire-sur-la-Lys en présence d’un guide, avec
chaque samedi des visites guidées différentes
pour découvrir ces lieux d'exception. Le départ
a lieu à 15h du Pôle d'information Touristique
"le Bailliage", sauf pour les visites des
ballastières où le départ se fait à 15h du parking
des ballastières chemin des Ballastières.
Plus d’informations sur www.tourisme-saintomer.com
Tout public (visite du beffroi réservée aux plus de 12
ans) - 3€ / 1,50€ moins de 16 ans et les étudiants
Limité à 25 personnes (visite beffroi 11 personnes maxi)
Contact :
03 21 39 65 66 - airesurlalys@tourisme-saintomer.com

Samedi 16 mai 2020 à 15H30

Contes : "Toutes oreilles dehors" « Gourmandises ! »
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 !
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Dès 6 ans - Gratuit
Contact :
03 74 18 21 00 - contact.bibagglo@ca-pso.fr
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Le Moulin à Café, Saint-Omer
En partenariat avec la Barcarolle
La vie parisienne par Laura Lazayres et Adèle
Bérard ; suivi de "Bastien bastienne" par
l'atelier d'art lyrique du Conservatoire
Tout public - Gratuit sur réservation via les billetteries
de la Barcarolle
Contact :
03 74 18 21 10 - conservatoire.ca-pso.fr

Samedi 16 mai 2020 à 20h

Concert de gala
Salle Balavoine, Arques
ORCHESTRE D'HARMONIE DE LA VILLE D'ARQUES,

Concert d'harmonie avec la chorale des jeunes
Tout public - 5€
Contact :
orchestreharmonievillearques@gmail.com

Samedi 16 mai 2020 à 20h30 - Durée : 1h15

Comédie - Desperate mamies return
Service culturel de la ville d'Arques, salle
Alfred André, Arques
A la suite d’un incroyable gain au loto, Yolande,
80 ans, annonce à sa fille qu’elle va tout donner
à la Croix Rouge. C’est alors qu’elle se retrouve
bizarrement « incarcérée » dans une maison
de retraite. Peu emballée, Yolande prépare
minutieusement sa fuite entraînée par sa
complice Frieda ! Une comédie explosive qui
aborde avec beaucoup d’humour les affres de
la vieillesse.
A partir de 12 ans - 7€
Contact :
03 21 12 62 30 - billetterie@ville-arques.fr

Dimanche 17 mai 2020 de 14h à 17h

Croquer son paysage
Rdv à l’entrée du parc de l’hôtel de ville, rue
Louis Blériot, Blendecques
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

En partenariat avec Les Peintres dans la rue à
Blendecques

© Carl Peterolff

Partager, découvrir et créer : crayon à la
main, laissez-vous porter par le commentaire
d’un guide-conférencier pour nourrir votre
créativité.
Tout public - Gratuit
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51
www.billetterie.tourisme-saintomer.com

Mardi 19 mai 2020 à 19h

Soirée hommage Rory Gallagher
et Jimi Hendrix
Salle Balavoine, Arques
CONSERVATOIRE D'AGGLOMÉRATION

Dimanche 17 mai 2020 de 15h30 à 17h

La figure animalière
RDV au Musée Sandelin - Saint-Omer
En partenariat avec le pays d'art et d'histoire

Soirée Guitar Heroes pour redécouvrir 2 géants
du rock, irlandais pour le premier, américain
pour le second.
Tout public - 10€ / 8€
Contact : 03 21 88 94 80 - contact@labarcarolle.org

Mercredi 20 mai 2020 à 18h30

Chansons pour tout le monde !
Le Moulin à Café, Saint-Omer
CONSERVATOIRE D'AGGLOMÉRATION

En partenariat avec la Barcarolle

© 8K Stories

Observez les fabuleux oiseaux naturalisés
présentés spécialement pour l’exposition Henri
Dupuis : 200 ans de passion. Partez ensuite
repérer les figures d’animaux cachées dans les
architectures du centre-ville de Saint-Omer. Un
passage à la Microfolie complètera le parcours
par un bestiaire numérique.
Adultes - 5,5€ / 3,5€
Contact :
www.billetterie.tourisme-saintomer.com
03 21 98 08 51 - Office de Tourisme

Dimanche 17 mai 2020 de 15h30 à 17h

Les incontournables : visite guidée du
centre historique de Saint-Omer
Départ de l’Office de Tourisme, Saint-Omer
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Partez à la découverte de quatorze siècles
d’histoire et de patrimoine ! Explorez le centreville de Saint-Omer et laissez-vous envoûter
par les principaux monuments qui ont façonné
l’histoire de la ville en compagnie d’un guideconférencier.
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.
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51
www.billetterie.tourisme-saintomer.com

Concert du choeur d'enfants, choeur de jeunes
et cours de formations musicales de 1er cycle
du Conservatoire
Tout public – Gratuit
Sur réservation via les billetteries de la Barcarolle
03 74 18 21 10 - conservatoire.ca-pso.fr

Mercredi 20 mai 2020 à 18h30

Scène partagée des élèves du
conservatoire
Auditorium d'Aire sur la Lys
CONSERVATOIRE D'AGGLOMÉRATION

1h de scène partagée pour les élèes
danse, musique, théâtre, arts plastique du
Conservatoire
Tout public - Entrée libre
Contact : 03 74 18 21 10 - conservatoire@ca-pso.fr

Jeudi 21 mai 2020 de 17h45 à 19h

Une soirée au musée "Les oiseaux de
Dupuis"
Musée Sandelin, Saint-Omer
Avec plus de 6000 spécimens, la section
d’ornithologie du musée Dupuis fait partie
des fonds très importants parmi les collections
françaises. Jacques Cuisin, Délégué à la
conservation au Muséum d'histoire naturelle
de Paris, en a réalisé plusieurs études et vous
détaillera ce patrimoine audomarois singulier.
Adultes - Gratuit
Contact :
03 21 38 00 94 - musees-accueil@ville-saint-omer.fr
Mai
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Samedi 23 mai 2020 à 15h - Durée : 1h30

Les visites guidées d'Aire-sur-la-Lys
> Départ du Bailliage, Aire-sur-la-Lys
PÔLE D’INFORMATION TOURISTIQUE D’AIRE-SURLA-LYS

Venez visiter les principaux sites touristiques
d’Aire-sur-la-Lys en présence d’un guide, avec
chaque samedi des visites guidées différentes
pour découvrir ces lieux d'exception. Le départ
a lieu à 15h du Pôle d'information Touristique
"le Bailliage", sauf pour les visites des
ballastières où le départ se fait à 15h du parking
des ballastières chemin des Ballastières.
Tout public (visite du beffroi réservée aux plus de 12
ans) - 3€ / 1,50€ moins de 16 ans et les étudiants
Limité à 25 personnes (visite beffroi 11 personnes maxi)
Contact :
03 21 39 65 66 - airesurlalys@tourisme-saintomer.com Plus d’informations sur www.tourisme-saintomer.com

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.
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51
www.billetterie.tourisme-saintomer.com

Mardi 26 mai 2020 à 21h

Ecce Homo - Ensemble Zefiro Torna
Chapelle des Jésuites, Saint-Omer
LA BARCAROLLE

Dans le cadre de Shakespeare days and nights

Dimanche 24 mai 2020 de 15h30 à 17h

François Chifflart
Musée Sandelin, Saint-Omer

De la musique baroque en clair-obscur, avec
des musiciens éclairés comme des tableaux du
XVIIème siècle. Un concert innovant !
Tout public - 16€ / 13€
Contact :
03 21 88 94 80 - contact@labarcarolle.org

Mercredi 27 mai 2020 de 14h30 à 16h30

Les poissons du marais
Parking de l'embarcadère, Salperwick
© 8K Stories

Le grand peintre audomarois du 19ème
siècle est à l’honneur ce dimanche. Faites
connaissance avec cet artiste au parcours
étonnant. Lauréat du Prix de Rome, il rompt
avec le destin académique qui lui était tracé.
Ne manquez pas la découverte d’une peinture
récemment acquise par le musée !
Adultes - Gratuit
Contact :
03 21 38 00 94 - musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Dimanche 24 mai 2020 de 15h30 à 17h

Les incontournables : visite guidée du
centre historique de Saint-Omer
Départ de l’Office de Tourisme, Saint-Omer
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Partez à la découverte de quatorze siècles
d’histoire et de patrimoine ! Explorez le centreville de Saint-Omer et laissez-vous envoûter
par les principaux monuments qui ont façonné
l’histoire de la ville en compagnie d’un guideconférencier.
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EDEN 62

En partenariat avec la Fédération de pêche du Pas de
Calais
Les poissons sont mystérieux. Ils se laissent
découvrir, au travers d'une petite pêche, si l'on
sait être patient.
8-12 ans - Gratuit - Limité à 10 personnes
Sur réservation au 03 21 38 52 95

Mercredi 27 mai 2020 de 16h45 à 17h15

Les petits bouts de chou "théâtre
d’ombres japonais"
Musée Sandelin, Saint-Omer
De drôles de silhouettes sont venues se faufiler
au musée… Grâce au théâtre d’ombres, entre
dans l’univers fascinant d’un pays lointain
appelé Japon. Les acteurs sur les estampes
prennent vie et s’animent dans ce petit théâtre
entre ombre et lumière.
18 mois - 3 ans - 2€ - 1€ - gratuit
Contact :
03 21 38 00 94 - musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Jeudi 28 mai 2020 de 14h30 à 16h30

Rendez-vous créatif
Marpa, Fauquembergues

Les

En partenariat avec la Marpa
LA BROUETTE BLEUE

pastilles

Surprise artistique ! Découverte de techniques
de dessin et d’illustration.
Adultes - 2€ - Limité à 10 personnes
Contact :
03 21 88 93 62 - labrouettebleue@wanadoo.fr

du mois

Jeudi 28 mai 2020 à 20h

Falstaff - Opéra de Giuseppe Verdi en
direct de l'Opéra de Lille
Espace Culturel d'Agglomération Area, Airesur-la-Lys
LA BARCAROLLE

En partenariat avec l’Office Culturel d'Aire-sur-la-Lys
Dans le cadre de Shakespeare days and nights

Le CLEA c’est le contrat
local d’éducation
artistique. Quatre mois de
rencontres avec des artistes qui, ce
mois-ci terminent leurs résidences sur
notre territoire. Alors pour dire au revoir
l'artiste Waii-Waii vous invite à découvrir
les projets qui ont été menés, et les
créations qui en ont découlé au local de
l’Art Hybride. Les Pastilles vous y invitent
chaleureusement.

Falstaff, chevalier grotesque et amoral, doit
trouver rapidement de quoi régler ses dettes
alors qu’il mène une vie de luxe et de débauche.
Le dernier opéra de Verdi.
Tout public – Gratuit
Sur réservation au 03 21 88 94 80
contact@labarcarolle.org

Vendredi 29 mai 2020 à 19h

Bienvenue à Fléchin ! Fête des voisins
et des citoyens
Pôle Culturel L’Arrêt Création, Fléchin
En partenariat avec la CAPSO et le Contrat Local
d’Education Artisitque
Il paraît qu’ils seront présents à Fléchin pour
la fête des voisins et des citoyens. Alors nous
allons organiser une grande fête et une belle
auberge espagnole où chacun apportera des
mets sucrés et/ou salés à partager en toute
convivialité !
Tout public - Gratuit
Contact :
03 61 51 26 76 - contact.larretcreation@gmail.com

Waii-Waii
CLEA
Samedi 23 et dimanche 24 mai 2020
de 14h à 18h
L'art hybride, Saint-Omer
En partenariat avec le Contrat Local d’Education
artistique de la CAPSO
Restitution des ateliers menés dans le cadre
des Rencontres Artistiques du CLEA
Tout public - Gratuit
Limité à 50 personnes
Contact :
larthybride@gmail.com
Mai
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Les

pastilles

du mois

Anne Frank. Nous la
connaissons par son journal et le
club de théâtre du collège Monsigny
en a fait une pièce. Alors nous
mettons ce coup de projecteur sur
cette interprétation toute originale
made in Monsigny car nous
aimons par-dessus tout ce genre
d’initiatives pleines de promesses.

Vendredi 29 mai 2020 à 19h

Balade contée
Départ de la salle des fêtes de FebvinPalfart (1 rue de Laires)
En partenariat avec la compagnie Il était deux fois
Venez découvrir votre village autrement : faîtes
une parenthèse le temps d’une soirée et offrezvous une balade contée qui vous délivrera tous
ses secrets.
Tout public - Gratuit
Contact : l.vansuypeene - 03 74 18 21 39

Vendredi 29 mai 2020 à 20h30

N°5 de Chollet by Christelle
Salle Balavoine, Arques
LA BARCAROLLE

Une femme sans parfum est une femme sans
avenir (Coco Chanel). Sketches piquants,
tubes revisités, personnages épicés, Christelle
Chollet devient Rockstar. Un show rock’n’roll et
interactif accompagné par deux musiciens au
look des Blues Brothers.
Tout public - 15 €
Contact :
03 21 12 62 30 - Billetterie@ville-arques.fr

Samedi 30 mai et Dimanche 31 mai 2020 de
9h à 21h
Place de Saint-Martin d'Hardinghem
ASSOCIATION D'ANIMATION DE SAINT-MARTIN
D'HARDINGHEM

Anne
Vendredi 29 mai 2020 à 20h30
Salle des fêtes, Fauquembergues
Club Théâtre du Collège Monsigny de
Fauquembergues
En partenariat avec la CAPSO, le
Conservatoire du Pays de Saint-Omer,
La Coupole d'Helfaut
Anne Frank est célèbre dans le monde
grâce à son journal intime, une des œuvres
majeures du XXème siècle. Les élèves du
Club Théâtre redonnent vie à Anne Frank,
sa famille, ses amis dans un témoignage
bouleversant et émouvant, relatant les 755
jours dans la cachette secrète au cœur
d'Amsterdam.
Tout public - Gratuit

Contact :

03 21 39 52 84
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> Vendredi 29/05 : Inauguration de l'exposition
du Comité d'Histoire du Haut Pays
Samedi et dimanche, exposition visible de 14h30 à 18h,
à l'église de Saint-Martin d'Hardinghem.
Lundi 1er juin : Ducasse de Pentecôte et animations
diverses
Tout public
Contact : 06 83 64 23 81
En partenariat avec la commune de Saint-Martin
d'Hardinghem - Dans le cadre de la Ducasse annuelle
AASM

Samedi 30 mai 2020 à 11h et 15h30

Marionettes - Le ballon rouge
Salle Alfred André, Arques

Le ballon rouge est l'histoire d'une amitié
naissante entre un petit garçon et son ballon,
un ami imaginaire. Dans un univers de papier
évoquant un Paris d’antan, les deux conteuses
et marionnettistes convoquent l'imaginaire
pour un voyage intérieur. Inspiré du chef
d'œuvre cinématographique éponyme des
années 1950, le spectacle est un moment de
magie, une bulle hors du temps dans laquelle
petits et grands se laissent emporter.
Dès 2 ans - 4,5€
Durée : 35 min
Contact : 03 21 12 62 30 - billetterie@ville-arques.fr

Du samedi 30 mai
au lundi 1er juin de 11h à 23h

Sous les Pavés...l'Art
Saint-Omer

Dimanche 31 mai 2020 toute la journée

La Nature nous livre ses secrets
Wizernes
LA COUPOLE & EDEN62

LE SCEAU DU TREMPLIN

Le festival décalé et azimuté des Arts de la rue
du Pays de Saint-Omer revient pour une 5ème
édition. Au programme, des sourires, des rires
et des fous rires… Une programmation de
qualité, drôle, loufoque et parfois grinçante…
Des spectacles pour tous et pour chacun et le
tout gratuit !
Tout public / Gratuit
Contact :
lesceaudutremplin@yahoo.fr

Samedi 30 mai 2020 à 15h - Durée : 1h30

Les visites guidées d'Aire-sur-la-Lys
> Départ du Bailliage, Aire-sur-la-Lys
PÔLE D’INFORMATION TOURISTIQUE D’AIRE-SURLA-LYS

Venez visiter les principaux sites touristiques
d’Aire-sur-la-Lys en présence d’un guide, avec
chaque samedi des visites guidées différentes
pour découvrir ces lieux d'exception. Le départ
a lieu à 15h du Pôle d'information Touristique
"le Bailliage", sauf pour les visites des
ballastières où le départ se fait à 15h du parking
des ballastières chemin des Ballastières.
Tout public (visite du beffroi réservée aux plus de 12
ans) - 3€ / 1,50€ moins de 16 ans et les étudiants
Contact :
03 21 39 65 66 - airesurlalys@tourisme-saintomer.com
- Plus d’informations sur www.tourisme-saintomer.com

Samedi 30 mai 2020

Portes ouvertes du Conservatoire
Conservatoire d'agglomération, Saint-Omer
Portes ouvertes sur les différents sites du
Conservatoire afin de découvrir toutes les
disciplines: musique, danse, arts plastiques,
théâtre.
Tout public - Gratuit
Contact : 03 74 18 21 10 - conservatoire@ca-pso.Fr

Dimanche 31 mai 2020 de 15h30 à 17h

La Coupole et Eden 62 s’associent pour une 9ème
édition afin d’organiser une journée autour de
la nature. Cette année, « La nature nous livre
ses secrets » a pour nouveau thème « Ce que la
nature a inspiré à l’Homme ».
Tout public - gratuit uniquement pour les visites guidées
Contact :
03 21 12 27 27 - lacoupole@lacoupole.com

Dimanche 31 mai 2020 de 9h30 à 12h

Marche des aubépines
Départ de la place de la mairie (point I),
Bomy
ASSOCIATION "A LA DÉCOUVERTE DE BOMY"

Découvertes
botaniques
et
culturelles
parsemées de surprises artistiques, marche
d'environ 6 km.
Tout public - 2€ - Limité à 40 personnes
Contact : decouvertebomy@gmail.com MP Faucon - 06 81 12 82 22

L'oiseau dans tous ses états
Musée Sandelin, Saint-Omer
Les oiseaux envahissent le musée ! Vous les
trouverez cachés sur des céramiques, des
peintures d’histoire… Mais aussi naturalisés
au 19e siècle et faisant partie des collections
du musée Dupuis, mises à l’honneur pour
l’exposition temporaire Henri Dupuis : 200 ans
de passion.
Adultes - Gratuit
Contact : 03 21 38 00 94
Mai
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Les

pastilles

du mois

Un kokedama c’est
comme une petite
planète. Une petite sphère verte,
faite de reliefs et de petites forêts. Il y
a en son cœur de la terre et un puit qui
y mène. Il y a surtout de la place pour
accueillir une plante qui va en devenir
le plus haut sommet. Alors comme
cadeau pour la fête des mères on

Lundi 1er juin de 12h à 22h

Fête du Lundi de Pentecôte
Clarques Saint Augustin
ASSOCIATION A TRAVERS CHAMPS

En partenariat avec le Conseil Général du Pas de
Calais et la CAPSO.
Une journée incontournable du hameau de
St jean où artistes et musiciens viennent vous
offrir le meilleur d’eux-mêmes. Musiques
traditionnelles, jazz, chanson
française,
contes… seront au rendez-vous. Une journée
conviviale où l’on vient avec son pique-nique et
sa bonne humeur… à partager !
Public familial - 2€ / gratuit pour les moins de 12 ans.
Contact : atc.culture@gmail.com - 06 82 35 46 93

Mardi 2 juin 2020 à 20h30

Suite for Modigliani - Mattéo
Pastorino quintet
Le Moulin à Café, Saint-Omer
LA BARCAROLLE

trouve aux Pastilles qu’il n’y a rien de
plus beau… Cela se passe à Enerlya !

Du jazz tout en douceur qui dévoile les
impressions et les émotions de Mattéo Pastorino
devant l’art de Modigliani. La musique s’inspire
des épisodes clefs de la vie quotidienne et
artistique du peintre.
Tout public - 10€ / 8€
Contact :
03 21 88 94 80 - contact@labarcarolle.org

Fête des mères Atelier Kokedama
Création végétal
Mercredi 3 juin de 13h30 à 16h30
Enerlya, Fauquembergues
En partenariat avec la Station
La fête des mères approche, l'atelier
kokedama est l'occasion idéale d'offrir une
création végétal. Le Kokedama est une
technique japonaise qui consiste à créer
une boule de terre argileuse et recouverte
de mousse vivante dans laquelle on fait
pousser différentes plantes, un vrai poème
végétal !
Tout public (parent et enfant) - Gratuit
Limité à 8 personnes

Contact :

03 74 18 22 14 - contact-enerlya@ca-pso.fr
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Mercredi 3 juin 2020 à 16h

Goûter conte
Médiathèque d'Helfaut
Histoire racontée avec
diaporama et goûter ...
3-12 ans - Gratuit
Contact :
Marie au 06 89 99 80 64

projection

d'un

Mercredi 3 juin 2020 à 20h

Concert "Opérette"
Auditorium, Aire-sur-la-Lys
CONSERVATOIRE D'AGGLOMÉRATION

Medley d'Opérette avec divers extraits de
choeurs, "Le bel ambitieux" et "la fille d'Opéra"
Tout public – Gratuit
Sur réservation au 03 74 18 21 10
conservatoire.ca-pso.fr

© Jean-Victor Lossent

Vendredi 5 juin 2020 à 20h30

Concert de chœur
Église de l'immaculée conception,
Saint-Omer

RENDEZ-VOUS
AUX JARDINS
Vendredi 5 et samedi 6 juin 2020
de 21h à 23h

Balade contée dans la forêt
de Tournehem

CONSERVATOIRE D'AGGLOMÉRATION

Concert par la classe de direction de choeur du
conservatoire
Tout public - Gratuit
Contact :
03 74 18 21 10 - conservatoire.ca-pso.fr

Samedi 6 juin 2020 à 14h30 et 18h30

Concert "Orchestre symphonique"
Auditorium d’Aire-sur-la-Lys

En partenariat avec la compagnie Il était deux fois

CONSERVATOIRE D'AGGLOMÉRATION

Rdv à la forêt de Tournehem-sur-la-Hem à
l’intersection de la rue de la longue haie et
du chemin de la chapelle

Concert de l'orchestre symphonique et
des classes de formations musicales du
conservatoire
Tout public – Gratuit
Contact :
03 74 18 21 10 - conservatoire.ca-pso.fr

PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Respirer, observer, écouter : faîtes une
parenthèse le temps d’une soirée et offrez-vous
une balade contée dans la forêt de Tournehemsur-la-Hem qui vous délivrera tous ses secrets.
Tout public - Gratuit
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51 https://billetterie.tourisme-saintomer.com

Samedi 6 juin 2020 de 10h30 à 12h et
dimanche 7 juin de 15h30 à 17h

Balade guidée "le jardin public,
histoire et botanique"
Rdv à l’entrée du jardin public, Boulevard
Pierre Guillain, Saint-Omer
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Respirer, observer, écouter : de la diversité
de sa botanique à la richesse de son histoire,
redécouvrez le jardin public de Saint-Omer et
laissez-vous porter par un guide-conférencier
et un spécialiste de la flore.
Tout public - Gratuit
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51
https://billetterie.tourisme-saintomer.com

Vendredi 5 juin 2020 à 17h

Conférence : " Joseph Bienaimé
Caventou, découvreur de la quinine"
par le Pr. Olivier LAFONT
Centre Hospitalier de la Région de SaintOmer, Helfaut
En partenariat avec l’Université Populaire de
l'Audomarois
Dans le cadre du 200e anniversaire de la
découverte de la quinine organisée par la
Faculté de pharmacie de Paris
Tout public – Gratuit
Contact : 03 74 18 21 17 – v.rahou@ca-pso.fr

Du samedi 6 juin au samedi 29 août 2020 à
partir de 15h tous les samedis

Faites une sieste ...
Bibliothèque d'agglomération du Pays de
Saint-Omer
Envie d’une pause dans votre journée ? Tous
les samedis de juin à août, la bibliothèque se
met à l’heure d’été et vous donne rendez-vous
au jardin de la bibliothèque. Profitant des doux
rayons du soleil ou à l’ombre d’un arbre, laissezvous bercer par l’écoute d’un livre audio.
Pour poursuivre votre journée, un rafraîchissement vous
sera offert.
A partir de 14 ans - Gratuit
Contact :
03 74 18 21 00 - contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 6 juin 2020 à 15h - Durée : 1h30

Les visites guidées d'Aire-sur-la-Lys
> Départ du Bailliage, Aire-sur-la-Lys
PÔLE D’INFORMATION TOURISTIQUE D’AIRE-SUR-LALYS

Venez visiter les principaux sites touristiques
d’Aire-sur-la-Lys en présence d’un guide, avec
chaque samedi des visites guidées différentes
pour découvrir ces lieux d'exception. Le départ
a lieu à 15h du Pôle d'information Touristique
"le Bailliage", sauf pour les visites des
ballastières où le départ se fait à 15h du parking
des ballastières chemin des Ballastières.
Tout public (visite du beffroi réservée aux plus de 12
ans) - 3€ / 1,50€ moins de 16 ans et les étudiants
Limité à 25 personnes (visite beffroi 11 personnes maxi)
Contact :
03 21 39 65 66 - airesurlalys@tourisme-saintomer.com Plus d’informations sur www.tourisme-saintomer.com
Juin
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Samedi 6 juin 2020 à 16h45

Dimanche 7 juin 2020 de 9h30 à 12h

Lectures : P'tites oreilles

Marche des orchidées sauvages

Bibliothèque d'agglomération du Pays de
Saint-Omer

> Départ de la place de la mairie (point I),
Bomy
ASSOCIATION "A LA DÉCOUVERTE DE BOMY"

Découverte botanique des 6 espèces d'orchidée
se développant naturellement à Bomy.
Tout public - 2€ - Limité à 40 personnes
Contact :
decouvertebomy@gmail.com
MP Faucon - 06 81 12 82 22

Dimanche 7 juin 2020 de 9h30 à 13h
L’équipe jeunesse met tout son cœur pour
partager avec les enfants de magnifiques
histoires : de l’album cartonné au kamishibaï,
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 - Gratuit
Contact :
03 74 18 21 00 - contact.bibagglo@ca-pso.fr

Ô Marché ! Bio, artisanal et culturel
Pôle Culturel L’Arrêt Création, Fléchin
Structures partenaires : ESS62 et la CAF

Samedi 6 juin 2020 à 18h

Les Sphères Curieuses - Cie Le Cirque
Inachevé
Salle Balavoine, Arques
LA BARCAROLLE

© Raphaël Caputo

Comment moderniser le spectacle de magie ou
de jonglage ? Avec des moyens technologiques
actuels ! Balles radiocommandées, drones et
bien d’autres sphères curieuses posent un
nouveau regard sur les arts et les performances
du cirque ! Poétique, drôle, et... magique !
Tout public à partir de 6 ans - 5€
Contact :
03 21 88 94 80 - contact@labarcarolle.org

Samedi 6 juin 2020 à 18h

Concert "Choeur et orgue"
Cathédrale de Saint-Omer
CONSERVATOIRE D'AGGLOMÉRATION

Concert Choeur et Orgue par les classes du
Conservatoire
Tout public - Gratuit
Contact :
03 74 18 21 10 - conservatoire.ca-pso.fr
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Un marché bio, local, éthique et citoyen qui
réunit agriculteurs et producteurs bio et locaux,
épicerie mais aussi artisans et créateurs ! Ce
mois-ci, nous vous proposons un troc aux plants
et graines bio tout en profitant de conseils de
professionnels pour se lancer dans la création
de son petit potager.
Tout public - Gratuit
Contact :
03 61 51 26 76 - contact.larretcreation@gmail.com

Dimanche 7 juin 2020 de 14h30 à 16h30

Les incontournables : visite guidée du
Moulin à Café à deux voix
Rdv sur le parvis du Moulin à Café,
Saint-Omer
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Poussez les portes du théâtre, montez sur la
scène, découvrez la machinerie : accordez-vous
le droit de percer les secrets du théâtre de la
Ville de Saint-Omer en compagnie d’un guideconférencier et d’un technicien.
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.
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51
https://billetterie.tourisme-saintomer.com

Dimanche 7 juin 2020 de 15h30 à 17h

Mercredi 10 juin 2020 de 16h à 16h45

Matières à voir "les matériaux du
vivant"

Goûter lecture et éveil musical

Musée Sandelin, Saint-Omer

Les bibliothécaires proposeront aux enfants de
moins de 3 ans et à leurs parents une séance
d'éveil musical et des lectures autour du thème
de la musique.
De la naissance à 3 ans - Gratuit - Places limitées
Sur réservation au 03 21 11 17 80
mediatheque@ville-arques.fr

Dans le cadre d’un cycle autour des matériaux,
nous vous invitons à découvrir ceux issus de la
nature. De l’ivoire aux coquillages en passant
par le cuir, les matériaux du vivant permettent
des créations variées et parfois surprenantes.
Profitez de cette visite pour découvrir
l’exposition Henri Dupuis.
Adultes - Gratuit
Contact :
03 21 38 00 94 - musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Lundi 8 juin 2020 de 18h à 20h

Conférence - Deux heures pour
découvrir... De Chirico et la peinture
métaphysique
Ecole d'Art, Aire-sur-la-Lys
De Chirico, Edward Hopper : deux peintres
récalcitrants, à partir d'une sélection d'œuvres
de l'exposition De Chirico et la peinture
métaphysique, proposée par le Musée de
l'Orangerie de Paris.
Ados et adultes - Gratuit - Limité à 20 personnes
Contact : ecoledart-aire@ca-pso.fr

Médiathèque Municipale d'Arques

Mercredi 10 juin 2020 à 20h

C'est pas du jeu !
Espace culturel d’Agglomération Area, Airesur-la-Lys
LES TRÉTEAUX DE LA LYS

A travers des scènes variées, une quinzaine de
comédiens emmène le public à la découverte
du style de différents auteurs sur un même
thème : "Non-sens et absurdités".
Durée : 1h45 environ.
Tout public - Gratuit - séance au chapeau.
Sur réservation: treteaux-de-la-lys@orange.fr

Jeudi 11 juin 2020 de 17h45 à 19h

Une soirée au musée "Le grand
pingouin"

Mercredi 10 juin 2020 à 14h30. Durée : 2h

Musée Sandelin, Saint-Omer

Atelier : Théâtre autour d’un album :
Jeux théâtraux pour s’amuser et
s’exprimer

En partenariat avec le Parc Naturel des Caps et Marais
d'Opale

Bibliothèque d’Heuringhem
Organisé par la Bibliothèque d’agglomération du
Pays de Saint-Omer dans le cadre du réseau des
bibliothèques.
Après une première lecture théâtralisée
d’un album par Monsieur Audomare, les
participants sont invités à jouer et à mettre en
scène l’histoire. La séance se terminera par une
petite restitution devant le public d’amis et de
parents.
Jeune public de 4 à 12 ans - Gratuit
Sur réservation : 03 21 11 13 76 bibliotheque.heuringhem@orange.fr

Mercredi 10 juin 2020 de 15h à 17h

Mercredi en famille
7 rue Gobron, Fauquembergues
LA BROUETTE BLEUE

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 et enfants - Gratuit - Limité à 25 personnes
Contact :
03 21 88 93 62 - labrouettebleue@wanadoo.fr

Le musée conserve deux exemplaires
naturalisés d’un Grand pingouin. Qui est-il ?
Quelles sont les raisons de son extinction ?
Comment les spécimens ont-ils intégré la
collection ? Toutes ces réponses vous seront
données par Luc Barbier, chargé de mission
au Parc Naturel régional des Caps et marais
d’Opale.
Adultes - Gratuit
Contact :
03 21 38 00 94 - musees-accueil@ville-saint-omer.fr
Juin
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Il est un air pour qui je donnerais mon cœurLa divine comédie. Duo guitare électrique/
voix - Air de cour franco-anglais. Clin d’œil à
l’anniversaire du camp du drap d’or 1520-2020
Tout public - Plein tarif: 10 Pré-vente*: 8€Tarif réduit**: 5€ concert
Gratuit enfants de moins de 3 ans
NOUVEAU LE PASS FAMILLE 15€ par concert
Contact :
06 41 55 46 46 - rmmsto@gmail.com contact@tourisme-saintomer.com - www.lyricetco.com
© Tof

Vendredi 12 juin au Dimanche 14 juin 2020
Ouverture Vendredi à 19h
Fin Dimanche à 22h

Festival Mais où va-t-on ?
(9ème édition)
Pôle Culturel L'Arrêt Création, Fléchin
Théâtre, Concerts, Marionnettes, Installations,
Arts de Rue, Cirque, etc. Pour cette nouvelle
édition, Mais où va-t-on ? vous concocte une
programmation toujours aussi audacieuse,
teintée de rêve et de poésie agrémentée d'un
brin de révolte. Dans le cadre atypique d'un
ancien corps de ferme en pleine campagne
audomaroise, loin des tumultes de la ville,
c'est l'esprit libre qu'on se divertit, se cultive,
qu'on échange et qu'on partage pour penser
et construire ensemble le monde de demain.
Festif, convivial, unique, il se savoure en solo,
en famille ou entre amis, entre passionnés de
spectacles et premiers festivaliers.
Tout public - Vendredi : 10€ / 5€* Samedi ou
Dimanche : 20€ / 12€* Pass 3 jours : 30€ / 20€*
Gratuit pour les moins de 12 ans. *tarif prévente et
adhérents
Contact :
03 61 51 26 76 - contact.larretcreation@gmail.com

Vendredi 12 juin et samedi 13 juin 2020 à 20h

Gala de danse Roq'attitudes
Le Manège, Aire-sur-la-Lys
ASSOCIATION ROQ'ATTITUDES

Spectacle de danse proposé par l'association
Roq'attitudes et son professeur Mickaël
Mouchon
Tout public - 10€
Contact :
06 41 76 23 71 - Roqattitudes.com

Vendredi 12 juin 2020 à 19h30

Ouverture des rencontres
de la musique médiévale
du Pays de Saint-Omer
Cathédrale de Saint-Omer
LYRIC AND CO

En partenariat avec les amis de la Cathédrale
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Vendredi 12 juin 2020 à 20h30

Concert "Choeur et orgue"
Collégiale d'Aire-sur-la-Lys
CONSERVATOIRE D'AGGLOMÉRATION

Concert choeur et orgue par les classes du
Conservatoire.
Tout public - Gratuit
Contact : 03 74 18 21 10 - conservatoire.ca-pso.fr

Samedi 13 juin 2020 à 10h

Dans le creux de mon oreille - lectures
pour les bébés
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.
0-2ans - Gratuit. Limité à 10 bébés
Réservation obligatoire au 03 74 18 21 00
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 13 juin 2020 à 14h

Samedi 13 juin 2020 dès 19h30

Goûter lecture

La musique des bar'ques

Médiathèque d'Helfaut

Arques

Discussion autour d'un café et gâteau à propos
de livres choisis.
Tout public - Gratuit
Contact :
Marie au 06 89 99 80 64

Venez fêter la musique dans les cafés et les
restaurants du centre-ville. Le principe : un
lieu, un groupe, une ambiance.
Concert de l’orchestre d’harmonie de la ville au
COSEC à 19h
Tout public - Gratuit
Contact :
03 21 12 62 30

Samedi 13 juin 2020 à 15h - Durée : 1h30

Les visites guidées d'Aire-sur-la-Lys
> Départ du Bailliage, Aire-sur-la-Lys
PÔLE D’INFORMATION TOURISTIQUE D’AIRE-SURLA-LYS

Venez visiter les principaux sites touristiques
d’Aire-sur-la-Lys en présence d’un guide, avec
chaque samedi des visites guidées différentes
pour découvrir ces lieux d'exception. Le départ
a lieu à 15h du Pôle d'information Touristique
"le Bailliage", sauf pour les visites des
ballastières où le départ se fait à 15h du parking
des ballastières chemin des Ballastières. Plus
d’informations sur www.tourisme-saintomer.
com
Tout public (visite du beffroi réservée aux plus de 12
ans) - 3€ / 1,50€ moins de 16 ans et les étudiants
Limité à 25 personnes (visite beffroi 11 personnes maxi)
Contact :
03 21 39 65 66 - airesurlalys@tourisme-saintomer.com

Samedi 13 juin 2020 à 16h

Le Quizz du cinéma policier
Bibliothèque d'agglomération du Pays de
Saint-Omer

Samedi 13 juin 2020 à 20h

Anne
La Coupole à Helfaut
CLUB THÉÂTRE DU COLLÈGE MONSIGNY DE
FAUQUEMBERGUES

En partenariat avec la CAPSO, le Conservatoire du
Pays de Saint-Omer, La Coupole d'Helfaut
Anne Frank est célèbre dans le monde grâce à
son journal intime, une des œuvres majeures
du 20ème siècle. Les élèves du Club Théâtre
redonnent vie à Anne Frank, sa famille, ses amis
dans un témoignage bouleversant et émouvant,
relatant les 755 jours dans la cachette secrète
au cœur d'Amsterdam.
Tout public - Gratuit - Limité à 100 places
Contact : 03 21 39 52 84

Dimanche 14 juin 2020 de 10h à 12h

Pause lecture
RDV sur le parking du chateau d'eau à
Helfaut
EDEN 62

Venez avec une lecture naturaliste et partagezla avec les autres lecteurs.
Tout public - Gratuit
Contact :
03 21 32 13 74

Dimanche 14 Juin 2020 de 10h à 18h30

Artisans et artistes dans les rues
Hallines
ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE ET LA
VALORISATION DU PATRIMOINE HALLINOIS (ASVPH)

En partenariat avec le Pays d’art et d’histoire du Pays
de St Omer et le service culturel de la CAPSO
Si vous souhaitez tester vos connaissances,
découvrir des pépites du cinéma, faire partager
vos coups de cœur "polars", rejoignez ce quizz
sur grand écran ! Une rencontre ouverte à tous
les passionnés de cinéma.
Le centre culturel d'agglomération AREA d'aire sur la
Lys offrira des places de cinéma aux gagnants, en plus
des autres lots à gagner.
Ados et adultes - Gratuit
Contact :
03 74 18 21 00 - contact.bibagglo@ca-pso.fr

Découverte du patrimoine Hallinois, retrouvez
les artisans qui exercent ces métiers d’art
qui l’ont bâti : tailleurs de pierre, ébénistes,
carreleurs, vitraillistes…
Lors de votre parcours, artisans mais aussi
peintres, dessinateurs, photographes vous
montreront leur art et leur savoir-faire.
Tout public et tous âges. Sur demande, au 06 70
39 17 15, possibilité aux PMR d’accéder à l’église et à
l’exposition - Gratuit
Contact : Michel Vermeulen 06 70 39 17 15
ASVPH-Hallines@orange.fr Michel Vermeulen
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Dimanche 14 juin 2020 de 14h30 à 16h30

Mardi 16 juin 2020 de 14h30 à 16h30

Les incontournables : visite guidée du
Moulin à Café à deux voix

Rendez-vous Créatif

Départ du parvis du Moulin à Café,
Saint-Omer

LA BROUETTE BLEUE

Salle des Fêtes, Reclinghem

PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Poussez les portes du théâtre, montez sur la
scène, découvrez la machinerie : accordez-vous
le droit de percer les secrets du théâtre de la
Ville de Saint-Omer en compagnie d’un guideconférencier et d’un technicien.
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.
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51
https://billetterie.tourisme-saintomer.com

Dimanche 14 juin 2020 de 15h30 à 17h

Henri Dupuis, 200 ans de passion
Musée Sandelin, Saint-Omer
200 ans après sa naissance venez redécouvrir
Henri Dupuis au sein d’un parcours qui vous
dévoilera les grandes entités de sa collection
et se prolongera à travers les salles du musée
Sandelin pour y redécouvrir les œuvres léguées
par lui et celles d’autres collectionneurs qui ont
enrichi le muséum.
Adultes - Gratuit
Contact : 03 21 38 00 94

Atelier couture… création de portes monnaie
en cuir.
Adultes - 2€ - Limité à 10 personnes
Contact :
03 21 88 93 62 - labrouettebleue@wanadoo.fr

Mardi 16 juin 2020 à 18h30

L'Orchestre National de Ukulélés
Bibliothèque de Mentque-Nortbécourt
LA BARCAROLLE

En partenariat avec la Bibliothèque d'agglomération du
Pays de Saint-Omer et la bibliothèque de MentqueNorbécourt

Dimanche 14 juin 2020 de 15h30 à 17h

Les incontournables : visite guidée du
centre historique de Saint-Omer
Départ de l’Office de Tourisme, Saint-Omer
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Partez à la découverte de quatorze siècles
d’histoire et de patrimoine ! Explorez le centreville de Saint-Omer et laissez-vous envoûter
par les principaux monuments qui ont façonné
l’histoire de la ville en compagnie d’un guideconférencier.
Tout public - 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans et les
étudiants / gratuit : - de 15 ans et demandeurs d’emploi.
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51
https://billetterie.tourisme-saintomer.com

Dimanche 14 juin 2020 à 17h

Tristan et Yseult - La compagnie
onimagine Cathédrale de Saint-Omer
LYRIC AND CO

En partenariat avec les amis de la Cathédrale
Un conte musical et médiéval pour toute la
famille
Tout public - Plein tarif: 10 € - Pré-vente*: 8€- Tarif
réduit**: 5€ concert – gratuit enfants de moins de 3 ans
NOUVEAU LE PASS FAMILLE 15€ par concert
Contact : 06 41 55 46 46 - rmmsto@gmail.com
contact@tourisme-saintomer.com - www.lyricetco.com
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La Barcarolle propose dans sa programmation
en hors les murs plusieurs spectacles dans
le réseau des bibliothèques accompagnée
par l’Orchestre National de Ukulélés. L’ONU
revisite les tubes du répertoire francophone en
mode ukulélé ! Redécouvrez Eddy Mitchell, les
Rita Mitsouko ou encore Trust…
Tout public - Gratuit
Sur réservation au 03 21 88 94 80
contact@labarcarolle.org
biblio.mentquenortbecourt@gmail.com

Mercredi 17 juin 2020 de 13h30 à 16h30

Atelier Robot en bois de Récup
Fête des pères
Enerlya, Fauquembergues
En partenariat avec la Station
Un atelier pour dire à Papa qu'on l'aime très
fort ! Viens avec lui (ou avec maman si c'est un
secret !) et crée un robot en bois ! Un peu de
bois récupéré de-ci de-là, quelques vis, deux ou
trois rondelles, un coup de pistocolle, un peu de
peinture et le tour est joué !
Tout public parent et enfant - Gratuit - Limité à 8
personnes
Contact :
03 74 18 22 14 - contact-enerlya@ca-pso.fr

Mercredi 17 juin 2020 à 15h

Scène ouverte "éveil danse"
Salle Balavoine, Arques
CONSERVATOIRE D'AGGLOMÉRATION

En partenariat avec la Barcarolle
Par les classes éveil de danse du Conservatoire
Tout public - Gratuit
Sur réservation auprès des billetteries de la
Barcarolle - 03 74 18 21 10 - conservatoire.ca-pso.fr

Mercredi 17 juin 2020 de 16h45 à 17h15

Le RDV des bouts de chou Chouette alors !
Musée Sandelin, Saint-Omer

La Barcarolle propose dans sa programmation
en hors les murs plusieurs spectacles dans
le réseau des bibliothèques accompagnée
par l’Orchestre National de Ukulélés. L’ONU
revisite les tubes du répertoire francophone en
mode ukulélé ! Redécouvrez Eddy Mitchell, les
Rita Mitsouko ou encore Trust…
Tout public - Gratuit
Sur réservation au 03 21 88 94 80
contact@labarcarolle.org
Bibliothèque : 03 21 39 31 62

Jeudi 18 juin 2020 à 18h30

L'Orchestre National de Ukulélés
Bibliothèque de Fléchin
LA BARCAROLLE

En partenariat avec la BAPSO et la bibliothèque de
Fléchin
L’ONU revisite les tubes du répertoire
francophone en mode ukulélé ! Redécouvrez
Eddy Mitchell, les Rita Mitsouko ou encore
Trust…
Tout public - Gratuit
Sur réservation: 03 21 88 94 80
contact@labarcarolle.org
Médiathèque : 03 91 92 38 72

Jeudi 18 et vendredi 19 juin 2020

Spectacle des classes Adultes de
Théâtre
Moulin à Café à Saint-Omer
CONSERVATOIRE D'AGGLOMÉRATION

En partenariat avec La Barcarolle

© Musées de Saint-Omer

De nombreux oiseaux venus du monde entier
se sont donné rendez-vous au musée Sandelin.
Viens faire connaissance avec eux à travers
histoires et comptines.
18 mois - 5 ans - 2€ / 1€ / gratuit
Contact :
03 21 38 00 94

Mercredi 17 juin 2020 à 18h30

L'Orchestre National de Ukulélés
Bibliothèque de Bomy
LA BARCAROLLE

En Partenariat avec la BAPSO et la bibliothèque de
Bomy

Au programme, "Les pas perdus" de Denise
Bonal.
La gare déclinée sous toutes ses
formes, de la plus banale à la plus inattendue,
grouillante d'humanité. "Les misérables"
de Victor Hugo. Pas de re-écriture mais des
coupes qui respectent la fidelité de la langue
et prennent en charge toute la poésie de Victor
Hugo. S’écouter, se couper la parole, en tout
cas scander ensemble le récit et le lyrisme de
l’écriture.
Tout public - Gratuit
Sur réservation auprès des billetteries de la
Barcarolle - 03 74 18 21 10 - conservatoire.ca-pso.fr
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© Denis Paillard

JOURNÉES NATIONALES DE L'ARCHÉOLOGIE
DU 19 AU 21 JUIN 2020
Vendredi 19 et samedi 20 juin 2020 de 21h
à 23h

Soirées enquête
"Meurtre à Thérouanne"
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Rdv à la Maison de l’Archéologie,
Thérouanne

Un meurtre a été commis à la Maison de
l’Archéologie de Thérouanne. Alors que
l’équipement est fermé au public, un corps
est retrouvé sans vie. L’assassin est forcément
dans les lieux mais qui est-ce ? Des suspects
inquiétants, une mise en lumière intrigante…
Le temps de quelques heures, frissonnez dans
le huis-clos d’une scène de crime oppressante.
Saurez-vous trouver l’assassin avant qu’il ne
vous trouve ?
Tout public - Gratuit
Réservation obligatoire au 06 43 85 15 47
maisons-pah@aud-stomer.fr

Samedi 20 et dimanche 21 juin 2020 de 14h à
18h en continu

Atelier familial
"Frappe de monnaie"

Rdv à la Maison de l’Archéologie,
Thérouanne
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE
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Une grande aventure vous attend à la Maison de
l’Archéologie : remontez le temps, émerveillezvous de l’ingéniosité des Gallo-romains et
frappez votre monnaie.
Tout public - Gratuit
Contact :
06 43 85 15 47 - maisons-pah@aud-stomer.fr

© Denis Paillard

Samedi 20 et dimanche 21 juin 2020 de
15h30 à 17h30

Visite rando-archéo
"Thérouanne, à la recherche
d’une cité disparue"
Départ de la Maison de l’Archéologie,
Thérouanne
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Découvrir Thérouanne et s’émouvoir de son
destin insolite : émerveillez-vous de son
histoire à la Maison de l’Archéologie puis
arpentez l’ancienne cité gallo-romaine et son
site archéologique. Des vestiges de ce vaste
évêché médiéval se révèleront à vous !
Tout public - Gratuit
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51
https://billetterie.tourisme-saintomer.com

Vendredi 19 juin 2020 à 18h30

Samedi 20 juin 2020 de 14h30 à 16h

L'Orchestre National de Ukulélés

Les incontournables : visite guidée du
Moulin à Café

Bibliothèque de Saint-Martin-lez-Tatighem
En partenariat avec la Bibliothèque d'agglomération
du Pays de Saint-Omer et la bibliothèque du site de
Saint-Martin-au-Laërt

Départ du parvis du Moulin à Café, SaintOmer

La Barcarolle propose dans sa programmation
en hors les murs plusieurs spectacles dans
le réseau des bibliothèques accompagnée
par l’Orchestre National de Ukulélés. L’ONU
revisite les tubes du répertoire francophone en
mode ukulélé ! Redécouvrez Eddy Mitchell, les
Rita Mitsouko ou encore Trust…
Tout public - Gratuit
Sur réservation au 03 21 88 94 80
contact@labarcarolle.org
Bibliothèque : 03 21 12 08 62

Le théâtre de Saint-Omer est un terrain de
jeux extraordinaire : accordez-vous le droit de
découvrir ses coulisses, de monter sur la scène
et de cultiver votre imaginaire en compagnie
d’un guide-conférencier.
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.
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51
https://billetterie.tourisme-saintomer.com

Vendredi 19 juin 2020 à 20h

Samedi 20 juin 2020 à 15h - Durée : 1h30

Pièce de théâtre "Ceux qui avaient
choisi"
La Coupole, Helfaut
En partenariat avec la compagnie « Elektro choc »

Vingt ans après sa déportation, une rescapée
des camps de la mort rencontre un universitaire
allemand qui a servi comme officier sous
le régime nazi. À travers leur dialogue, qui
oscille entre confrontation et séduction, la
pièce interroge la mémoire de la Seconde
Guerre mondiale et, avec elle, la responsabilité
individuelle et collective face à l’une des pages
les plus sombres de notre Histoire.
Pièce singulière écrite par l’une des grandes figures de
la Résistance, témoignage pudique autant que cruel,
cette œuvre brosse le portrait de deux âmes éprouvées
par la barbarie.
Tout public - 8.50€ / adulte et 5€ / jeune
Contact :
03 21 12 27 27 - lacoupole@lacoupole.com

Vendredi 19 juin 2020 à partir de 20h

Fête de la musique
Place Emile Zola, Longuenesse
Concert de musique dans le cadre de la fête de la
musique
Tout public - Gratuit
Contact : 03 91 92 47 21

PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Les visites guidées d'Aire-sur-la-Lys
Départ du Bailliage, Aire-sur-la-La-Lys
PÔLE D’INFORMATION TOURISTIQUE D’AIRE-SUR-LALYS

Venez visiter les principaux sites touristiques
d’Aire-sur-la-Lys en présence d’un guide, avec
chaque samedi des visites guidées différentes
pour découvrir ces lieux d'exception.
Le départ a lieu à 15h du Pôle d'information
Touristique "le Bailliage", sauf pour les
visites des ballastières où le départ se fait à
15h du parking des ballastières chemin des
Ballastières.
Plus d’informations sur www.tourisme-saintomer.com
Tout public (visite beffroi réservée aux plus de 12 ans)
3€ / 1,50€ moins de 16 ans et les étudiants Limité à 25 personnes (visite beffroi 11 personnes maxi)
Contact :
03 21 39 65 66
airesurlalys@tourisme-saintomer.com

Samedi 20 juin 2020 à 15h30

Contes : "Toutes oreilles dehors"
Bibliothèque d'agglomération du Pays de
Saint-Omer
Tous en piste - 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 !
Dès 6 ans - Gratuit
Contact :
03 74 18 21 00
contact.bibagglo@ca-pso.fr
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Dimanche 21 juin 2020 de 15h30 à 17h

Les

pastilles

du mois

Un retour vers
le passé mis en
scène pour notre
plus grand plaisir

par l’équipe du Musée Sandelin.
Laissez-vous conter la
révolution par la comtesse, elle
l’a traversée de plein fouet…

Les incontournables : visite guidée
du centre historique de Saint-Omer
Rdv devant l’Office de Tourisme, Saint-Omer
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

© Carl Peterolff

Partez à la découverte de quatorze siècles
d’histoire et de patrimoine ! Explorez le
centre-ville de Saint-Omer et laissez-vous
envoûter par les principaux monuments qui
ont façonné l’histoire de la ville en compagnie
d’un guide-conférencier.
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.
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51
https://billetterie.tourisme-saintomer.com

Mardi 23 juin 2020 à 20h30
© Musées de Saint-Omer

Anne
La Coupole, Helfaut
CLUB THÉÂTRE DU COLLÈGE MONSIGNY DE
FAUQUEMBERGUES

En partenariat avec la CAPSO, le Conservatoire du
Pays de Saint-Omer, La Coupole d'Helfaut

Le RDV de la comtesse
"la Révolution française"
Dimanche 21 juin de 15h30 à 17h
Musée Sandelin - Saint-Omer
La comtesse Sandelin vous parlera d’un
épisode marquant de l’histoire de France,
mais aussi de sa propre vie : la Révolution.
Comment les gens vivaient en 1789 ? Le
bâtiment a aussi gardé des traces de cette
époque et le musée conserve des faïences
aux inscriptions évocatrices…
Famille dès 6 ans - Gratuit

Contact :

03 21 38 00 94
musees-accueil@ville-saint-omer.fr
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Anne Frank est célèbre dans le monde grâce à
son journal intime, une des œuvres majeures
du 20ème siècle. Les élèves du Club Théâtre
redonnent vie à Anne Frank, sa famille,
ses amis dans un témoignage bouleversant
et émouvant, relatant les 755 jours dans la
cachette secrète au cœur d'Amsterdam.
Tout public - Gratuit - Limité à 100 places
Contact :
03 21 39 52 84

Mercredi 24 Juin 2020 de 10h à 16h

Balade entre Flandres et Artois
La Grange Nature, Clairmarais
EDEN 62

En partenariat avec le Département du Nord

Le Département du Nord et Eden 62 s’associent
pour vous emmener découvrir deux zones
humides frontalières lors d’une randonnée de
14 km. Ces deux espaces naturels accueillent
une faune et une flore riches.
Tout public - Gratuit
Contact :
03 21 38 52 95

Mercredi 24 juin 2020 à 11h et 15h30
Durée : 35 min

Marionettes - Boucle d'or
et les 3 ours
Auditorium de la médiathèque, Arques
Une petite fille rayonnante s’introduit dans
l’intimité d’une famille unie et un peu pataude.
Papa Ours, Maman Ours et Junior possèdent
chacun, et c’est touchant, le lit, la chaise et le bol
à sa propre taille... Une petite famille pleine de
chaleur, de poils et de grognements ! C’est alors
qu’arrive Boucle d’Or. Et, innocemment, elle va
mettre un peu de pagaille !
Dès 2 ans - 4,5€
Contact :
03 21 12 62 30 - billetterie@ville-arques.fr

Vendredi 26 juin 2020 de 17h à 21h

Soirée Jeux de Société
Bibliothèque d'agglomération du Pays de
Saint-Omer

La bibliothèque vous invite à une soirée jeux
de société pour finir l'année scolaire. En mode
auberge espagnole pour le pique-nique, venez
participer à des activités ludiques dans une
ambiance chaleureuse. Parlez-en autour de
vous et venez jouer en famille, avec vos amis.
Testez nos jeux ou ramenez les vôtres !
Tout public - Gratuit
Contact :
03 74 18 21 00 - contact.bibagglo@ca-pso.fr

Vendredi 26 juin 2020 à 20h

Cantigas/Cancioneiro - La divine
comédie (en résidence)
Cathédrale de Saint-Omer

Musique vocale médiévale/renaissance
Espagnole & Galaïco-portugaise
Clin d’œil anniversaire du camp du drap d’or
1520-2020
Tout public - Plein tarif: 10 Pré-vente*: 8€- Tarif réduit**:
5€ concert – gratuit enfants de moins de 3 ans
NOUVEAU LE PASS FAMILLE 15€ par concert
Contact :
06 41 55 46 46 - rmmsto@gmail.com contact@tourisme-saintomer.com
www.lyricetco.com

Vendredi 26 juin 2020 à 19h (Durée : 2h)

Balade contée
Départ de la salle des fêtes de Merck-SaintLiévin (2, rue de Thiembronne)
En partenariat avec la compagnie Il était deux fois
Venez découvrir votre village autrement : faîtes
une parenthèse le temps d’une soirée et offrezvous une balade contée qui vous délivrera tous
ses secrets.
Tout public - Gratuit
Contact :
l.vansuypeene - 03 74 18 21 39

Samedi 27 juin 2020 à 15h

Les visites guidées d'Aire-sur-la-Lys
> Départ du Bailliage, Aire-sur-la-Lys
PÔLE D’INFORMATION TOURISTIQUE D’AIRE-SURLA-LYS

Venez visiter les principaux sites touristiques
d’Aire-sur-la-Lys en présence d’un guide, avec
chaque samedi des visites guidées différentes
pour découvrir ces lieux d'exception. Le départ
a lieu à 15h du Pôle d'information Touristique
"le Bailliage", sauf pour les visites des
ballastières où le départ se fait à 15h du parking
des ballastières chemin des Ballastières. Plus
d’informations sur www.tourisme-saintomer.
com
Tout public - 3€ / 1,50€ moins de 16 ans et étudiants Limité à 25 personnes (visite beffroi 11 personnes maxi)
Contact :
03 21 39 65 66
airesurlalys@tourisme-saintomer.com

Samedi 27 juin 2020 à 18h

Concert de fin d'année du
Conservatoire
Salle Balavoine, Arques
CONSERVATOIRE D'AGGLOMÉRATION

En partenariat avec la Barcarolle
Concert de fin d'année par les élèves du
Conservatoire
Tout public – Gratuit
Sur réservation auprès des billetteries de la
Barcarolle 03 21 88 94 80 - 03 74 18 21 10

LYRIC AND CO

En partenariat avec les amis de la Cathédrale
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Dimanche 28 juin 2020 de 15h30 à 17h

Les

pastilles

du mois

Entre passion et
perte d’identité, cette

pièce nous rappelle que vouloir
plaire à tout le monde passe
par la soumission. Quand
Bérénice en prend conscience,
le vrai combat commence !

Les incontournables : visite guidée du
centre historique de Saint-Omer
> Départ de l’Office de Tourisme, Saint-Omer
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Partez à la découverte de quatorze siècles
d’histoire et de patrimoine ! Explorez le centreville de Saint-Omer et laissez-vous envoûter
par les principaux monuments qui ont façonné
l’histoire de la ville.
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.
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51
https://billetterie.tourisme-saintomer.com

Dimanche 28 juin 2020 de 15h30 à 17h

Henri Dupuis, le collectionneur
Musée Sandelin, Saint-Omer
Venez en apprendre davantage sur le grand

© 8K Stories

Bérénice 34-44
Samedi 27 juin 2020 à 20h
La Coupole, Helfaut
C’est l’histoire d’une comédienne juive,
Bérénice Kapelouchnik, qui préfère renier
jusqu’à son identité pour rester sur les
planches plutôt que de céder au chantage
de l’occupant. Jusqu’au jour où elle est
dénoncée. Puis c’est l’humain qui reprend
le dessus. Bérénice revendique plus que
jamais sa judéité et entre dans la résistance.
Tout public - 8.50€ / adulte et 5€ / jeune

Contact :

03 21 12 27 27 - lacoupole@lacoupole.com
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collectionneur audomarois qu’était Henri
Dupuis. Passionné d’art, généreux et désireux
de diffuser son savoir auprès du plus grand
nombre, il lègue après sa mort une incroyable
collection dont une partie vous est présentée au
musée Sandelin.
Adultes - Gratuit
Contact :
03 21 38 00 94 - musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Dimanche 28 juin 2020 à partir de 21h

Festival de "l'Eté en Fête"
Mairie de Longuenesse, Parc de la Mairie
En partenariat avec le comité des Fêtes
Concert de musique
Tout public - Gratuit
Contact : 03 91 92 47 21

© 8K Stories
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tout l'été...
À SAINT-OMER

Chaque mercredi de juillet de 14h30 à 16h

Les incontournables : visite guidée du
centre historique de Saint-Omer
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE,

> Départ de l’Office de Tourisme, Saint-Omer.
Partez à la découverte de quatorze siècles
d’histoire et de patrimoine ! Explorez le centreville de Saint-Omer et laissez-vous envoûter
par les principaux monuments qui ont façonné
l’histoire de la ville en compagnie d’un guideconférencier.
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.
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51
https://billetterie.tourisme-saintomer.com

Vendredis 10, 17, 24 et 31 juillet 2020 de
21h30 à 22h30

Visite nocturne "Saint-Omer, à la
tombée de la nuit"
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

> Départ de la motte castrale, Saint-Omer
L’Histoire de France sans Saint-Omer ?
Inimaginable ! Pénétrez en catimini dans cette
ville remplie d’histoires et profitez de l’intimité
d’une nuit pour découvrir une autre façon de
la percevoir.
Tout public - Gratuit
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51
https://billetterie.tourisme-saintomer.com

Chaque samedi à partir de 15h

Faites une sieste ...
Bibliothèque d'agglomération du Pays de
Saint-Omer
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Juillet

Envie d’une pause dans votre journée ? Tous
les samedis de juin à août, la bibliothèque se
met à l’heure d’été et vous donne rendez-vous
au jardin de la bibliothèque pour un moment
de détente. Profitant des doux rayons du soleil
ou à l’ombre d’un arbre, laissez-vous bercer par
l’écoute d’un livre audio. Une sélection riche et
multiple vous attend.
Détendez-vous, on s’occupe du reste !
Pour poursuivre votre journée, un rafraîchissement vous
sera offert.
A partir de 14 ans - Gratuit
Contact :
03 74 18 21 00 - contact.bibagglo@ca-pso.fr

À AIRE-SUR-LA-LYS
Chaque mercredi et samedi de juillet à 15h
Durée : 1h30

Les visites guidées d'Aire-sur-la-Lys
PÔLE D’INFORMATION TOURISTIQUE D’AIRE-SURLA-LYS

> Départ du Bailliage, Aire-sur-la-Lys
Venez visiter les principaux sites touristiques
d’Aire-sur-la-Lys en présence d’un guide, avec
chaque samedi des visites guidées différentes
pour découvrir ces lieux d'exception. Le départ
a lieu à 15h du Pôle d'information Touristique
"le Bailliage", sauf pour les visites des
ballastières où le départ se fait à 15h du parking
des ballastières chemin des Ballastières.
Plus d’informations sur www.tourisme-saintomer.com
Tout public (visite beffroi réservée aux plus de 12 ans) 3€ / 1,50€ moins de 16 ans et les étudiants
Contact :
03 21 39 65 66 - airesurlalys@tourisme-saintomer.com

Mercredi 1er juillet 2020 de 13h30 à 16h30

Atelier eolienne en bois
Enerlya, Fauquembergues
En partenariat avec la Station
Faites un peu de science mais de façon ludique,
abordez les différentes énergies renouvelables
comme le vent, le soleil, les mouvements de
l'eau (marée, courant marin, barrage). Enfin, en
souvenir, nous réaliserons une petite éolienne
en bois découpée au laser que tu pourras
emporter à la maison !
Enfants à partir de 9 ans - Gratuit
Limité à 8 personnes
Contact :
03 74 18 22 14 - contact-enerlya@ca-pso.fr

Samedi 4 juillet 2020 de 14h à 17h

Atelier Couture Parents-Enfants
Médiathèque de Fléchin
PÔLE CULTUREL L'ARRÊT CRÉATION

© l'Arrêt création

Avec ce rendez-vous créatif à quatre mains,
la pétillante Stéphanie de Butterfly Créa’s
accompagne les duos avec douceur et transmet
sa passion en toute simplicité. A chaque atelier
la réalisation d’un accessoire, un sentiment de
fierté pour chaque enfant et un grand moment
de complicité avec leur parent.
Parents-enfants dès 6 ans - 5€ / duo (matériel compris)
Places limitées
Sur réservation obligatoire au 03 61 51 26 76
contact.larretcreation@gmail.com

Samedi 4 juillet 2020 de 14h à 18h

Atelier pour le festival Ventil'eau
Enerlya, Fauquembergues
En partenariat avec la Station
Un atelier pour fabriquer un petit bateau à
vapeur avec des matériaux de récup et un peu
de bois, une bougie chauffe plat. Bref, un jouet
pour comprendre les lois de la physique en
s'amusant et à emporter à la maison à la fin !
Tu pourras y jouer, mais sous la surveillance de
papa ou maman bien sûr !
Tout public (parent et enfant) - Gratuit
Contact :
03 74 18 22 14 - contact-enerlya@ca-pso.fr

Du vendredi 3 au 7 juillet 2020

Saint-Omer Jaaz Festival
Saint-Omer
Pour sa sixième édition, le festival, organisé
par la Barcarolle et le Conservatoire
d’agglomération, bénéficiera une fois de plus
de l’expertise d’un jazzman reconnu. En effet,
Laurent Cugny prendra pour la 4e année
consécutive les rênes de la direction artistique
afin de proposer une nouvelle programmation
de haut vol pour des concerts diversifiés,
donnés dans différents lieux, parfois insolites,
de la ville. Soucieux d’apporter son soutien à la
culture Jazz locale dans un contexte économique
difficile, le festival a pris le parti de confier 50%
de la programmation aux musiciens de la région
Nord-Pas-de-Calais, s’imposant ainsi comme
soutien incontournable de la culture jazz des
Hauts-de-France.
Programmation et renseignements :
Ville de Saint-Omer : 03 21 98 40 88
La Barcarolle : 03 21 88 94 80 ou www.labarcarolle.org

Samedi 4 juillet 2020 à 20h

19ème grande fête de la jeunesse
avec NRJ Music Live
Ville d'Arques, Jardin public
Concert de plein air organisé avec NRJ. Passez
une folle soirée en compagnie de vos artistes
préférés et retrouvez les tubes du moment !
Tout public - Gratuit
Contact : 03 21 12 62 30

Dimanche 5 juillet 2020 de 9h30 à 17h

Ô Marché! Bio, artisanal et culturel
Pôle Culturel L'Arrêt Création, Fléchin
Structures partenaires : ESS62 et la CAF
Un marché bio, local, éthique et citoyen qui
réunit agriculteurs et producteurs bio et locaux,
épicerie mais aussi artisans et créateurs ! A
l'heure où nous écrivons nous sommes en
train de vous préparer une surprise qui se
prolongera dans l'après-midi.
Tout public - Gratuit
Contact :
03 61 51 26 76 - contact.larretcreation@gmail.com
Juillet
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Dimanche 5 juillet 2020 de 15h30 à 17h

Les

Du livre au tableau
Musée Sandelin, Saint-Omer

pastilles

du mois

Cet été, les pastilles
vous invitent aussi
à vibrer au rythme
des ateliers !
Ici la Brouette Bleue installe son
chapiteau à Bomy durant toute
une semaine ! L’occasion de se
familiariser avec les arts de rue !

Du livre au tableau, il n’y a parfois qu’un pas
! Les artistes peuvent puiser leur inspiration
dans de grands récits mythologiques. Certains
se mettent parfois au service d’un écrivain
pour illustrer ses œuvres comme Chifflart avec
Victor Hugo. Naviguez entre art et littérature
lors de cette visite.
Adultes - Gratuit
Contact :
03 21 38 00 94 - musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Dimanche 5 juillet 2020 de 15h30 à 17h

Le choix du guide "Le quartier SaintSépulcre"
> Départ du parvis de l’église Saint-Sépulcre,
Saint-Omer
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Quel cirque !?
Du 6 au 13 juillet 2020
Chapiteau, Bomy
La Brouette Bleue
Une semaine artistique avec atelier cirque,
arts de la rue et arts plastiques !
Tout public - Gratuit

Contact :

03 21 88 93 62 - labrouettebleue@wanadoo.fr
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© Carl Peterolff

Le patrimoine à vous couper le souffle :
sillonnez ce quartier d’origine médiévale aux
côtés d’Anne-Sophie. Partez à la découverte
des maisons religieuses et maisons de charité,
puis remontez les traces de l’assistance portée
à la population à Saint-Omer.
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.
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51
https://billetterie.tourisme-saintomer.com

Dimanche 5 juillet 2020 à 17h

Der Freude "la joie allemande"
Eglise Saint-Médard, Tournehem-sur-la-Hem

3-6 ans - 2€ / enfant accompagné par un adulte
(gratuit) - Limité à 15 enfants
Réservation obligatoire sur eden62.fr
ou au 03 21 38 52 95

ENSEMBLE VOCAL DE LA HEM

L'Ensemble vocal de la Hem et un ensemble
instrumental baroque dirigés par Anne Poelen
proposent, dans la Théorie des Passions, celle
de la Joie chez les compositeurs baroques
allemands. Bach, Buxtehude, Schein et Schutz
sont au programme du concert.
Amateurs de musique baroque - 12€ / Gratuit pour les
moins de 18 ans.
Contact : 06 81 32 21 14
En partenariat avec la ville de Tournehem sur la Hem

Du lundi 6 au vendredi 10 juillet 2020 (fermé
le mercredi) de 14h à 16h30

Ateliers vacances : Des arts
plastiques au rythme du jazz
Ecole d'Art, Site de Saint-Omer
A partir des années 1920, sur les affiches, les
pochettes de disques, les dessins, les peintures,
les artistes traduisent le rythme du jazz. Durant
ces quatre après-midi, les enfants pourront
s'exercer à travers différents médiums à
représenter les caractéristiques de cette
musique.
6-8 ans et 8-12 ans - 20€ - Limité à 24 enfants
Contact :
conservatoire@ca-pso.fr

Mardi 7 juillet 2020 de 14h30 à 16h30

Les reptiles des coteaux calcaires
Parking de la chapelle Guémy,
Tournehem-sur-la-Hem
EDEN 62

Sur les coteaux calcaires, les reptiles se
prélassent au soleil pour se réchauffer en cette
saison. Partons à la rencontre des quelques
espèces présentes sur le site.
Tout public - Gratuit
Contact :
03 21 32 13 74

Mardi 7 juillet 2020 à 15h

Lectures- Un été des histoires
Bibliothèque d'agglomération du Pays de
Saint-Omer

Du lundi 6 au vendredi 10 juillet 2020 (fermé
le mercredi) de 14h à 16h30

Ateliers vacances : Vive les vacances
Ecole d'Art – Site d’Aire-sur-la-Lys

Débute tes vacances en mode créatif !
Imagination, découvertes techniques et partage
au programme.
6-12 ans - 20€ - Limité à 12 enfants
Contact :
conservatoire@ca-pso.fr

Mardi 7 juillet 2020 de 10h30 à 12h

À chacun son pied
La Grange Nature, Clairmarais
EDEN 62

Manions nos pieds pour peindre une oeuvre
artistique.

Auprès des arbres du jardin de la bibliothèque,
se cache l’équipe jeunesse… Elle fera découvrir
ses coups de cœur et histoires préférées au
grès d’un voyage au pays des livres. Bien sûr,
comptines, kamishibaï et jeux de doigts seront
au rendez-vous !
A partir de 4 ans - Gratuit
Contact :
03 74 18 21 00 - contact.bibagglo@ca-pso.fr

Du mercredi 8 juillet au samedi 5 septembre
2020

Exposition "Jardiner naturellement"
Médiathèque Municipale d'Arques
En partenariat avec la Médiathèque départementale
du Pas-de-Calais
Aujourd'hui, jardiner c'est tenir compte de
la nature telle qu'elle est, la respecter, et
ainsi, respecter notre environnement. Cette
exposition répond en 10 panneaux à la
question : comment être un jardinier à la fois
responsable et créatif ?
Tout public - Gratuit
Contact :
03 21 11 17 80 - mediatheque@ville-arques.fr
Juillet
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Jeudi 9 juillet 2020 de 14 à 17h

Atelier Mon herbier préféré
Musée Sandelin, Saint-Omer
A l’occasion de l’exposition Henri Dupuis : 200
ans de passion, découvre la fabuleuse collection
d’herbiers. Fais connaissance avec Monsieur
Deschamps de Pas qui les a réalisés au cours
de ses nombreux voyages. A ton tour, réalise un
herbier en t’inspirant de ceux découverts dans
l’exposition.
6-12 ans (7/5€)
Contact :
03 21 38 00 94 - musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Jeudi 9 juillet 2020 de 14h30 à 16h30

monde entier. Découvrez l’incroyable collection
de pipes en terre cuite au succès fulgurant.
Terminez par la collection de minéraux issus
du musée Dupuis.
Adultes - Gratuit
Contact :
03 21 38 00 94 - musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Dimanche 12 juillet 2020 de 15h30 à 17h

Les incontournables : visites guidées
de la cathédrale
RDV à la cathédrale Notre-Dame de SaintOmer
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

L'alphabet de la nature
La Grange Nature, Clairmarais
EDEN 62

Fouinons la forêt pour dénicher les araignées,
les bousiers, les charmes…
6-8 ans - 2€ / enfant - Limité à 12 enfants
Réservation obligatoire sur eden62.fr
ou au 03 21 38 52 95

Vendredi 10 juillet 2020 de 14h30 à 16h30

La cantine des plantes
La Grange Nature, Clairmarais
EDEN 62

De quelle manière se nourrissent les végétaux
? Allons voir d'un peu plus près !
8-12 ans - 2€ / enfant - Limité à 12 enfants
Réservation obligatoire sur eden62.fr
ou au 03 21 38 52 95

Dimanche 12 juillet 2020 de 10h à 12h

Visite rando-archéo "Thérouanne, à
la recherche d’une cité disparue"
RDV à la Maison de l’Archéologie,
Thérouanne
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Découvrez Thérouanne et son destin insolite :
émerveillez-vous de son histoire à la Maison
de l’Archéologie puis arpentez l’ancienne
cité gallo-romaine et son site archéologique.
Des vestiges de ce vaste évêché médiéval se
révèleront à vous !
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.
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51
https://billetterie.tourisme-saintomer.com

Dimanche 12 juillet 2020 de 15h30 à 17h

Matières à voir "la terre"
Musée Sandelin, Saint-Omer
Dans le cadre d’un cycle autour des matériaux,
la terre est mise à l’honneur. Appréciez le talent
des manufactures de faïence et porcelaine du
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© Denis Paillard

Partez à la découverte de la cathédrale NotreDame de Saint-Omer ! Explorez cet ultime
témoin en France de l’architecture gothique
des anciennes provinces du nord du XIIIe
au XVe siècle et laissez-vous envoûter par
son riche mobilier en compagnie d’un guideconférencier.
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.
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51
https://billetterie.tourisme-saintomer.com

Lundi 13 juillet 2020 de 10h30 à 12h

Tu-Tu---iii--- gazouille le petit oiseau
La Grange Nature, Clairmarais
EDEN 62

Débusquons les passereaux qui chantent dans
nos jardin.
3-6 ans - 2€ / enfant accompagné par un adulte
(gratuit) - Limité à 15 enfants
Réservation obligatoire sur eden62.fr
ou au 03 21 38 52 95

Mercredi 15 juillet 2020 de 14h30 à 16h30

Un jardin décoré à votre goût

Les

La Grange Nature, Clairmarais

pastilles

EDEN 62

Aidez nous à embellir notre jardin pédagogique.
Une idée, une astuce, une notice... Tout est utile.
Tout public - 2€ / enfant, 3€ / adulte - Limité à 20
personnes
Réservation obligatoire sur eden62.fr
ou au 03 21 38 52 95

Jeudi 16 juillet 2020 de 14h30 à 16h30

Qui mange qui ?
La Grange Nature, Clairmarais
EDEN 62

Découvrons les réseaux trophiques autour de la
Grange Nature.
8-12 ans - 2€ / enfant - Limité à 12 enfants
Réservation obligatoire sur eden62.fr
ou au 03 21 38 52 95

du mois

Mais qu’est-ce qu’une
sky line ? C’est tout naturellement
une ligne sur laquelle sont représentés
en deux dimensions les contours d’une
ville et de ses bâtiments et reliefs.
Pensez à New-York et ses gratte-ciels
alignés avec, au bout, la Statue de la

Vendredi 17 juillet 2020 de 14h à 17h

Liberté, pensez à Paris et sa Tour Effel

Oiseaux à fabriquer

sur la ligne ; pensez donc à Saint-Omer

Musée Sandelin, Saint-Omer

et la cathédrale avec la Station au bout

Fais connaissance avec les oiseaux présentés
dans l’exposition Henri Dupuis. Tu en as
peut-être déjà croisé… Certains sont présents
dans la région et d’autres vivent dans des
pays lointains. Apprends à les reconnaître
facilement. En atelier, réalise ton propre oiseau
avec des fils de laine.
6-10 ans - 7€ / 5€
Contact :
03 21 38 00 94 - musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Vendredi 17 juillet 2020 de 14h30 à 16h30

Faites ressortir le ou la fleuriste qui
est en vous !
La Grange Nature, Clairmarais
EDEN 62

Fabriquons une couronne naturelle !
6-8 ans - 2€ / enfant - Limité à 12 enfants
Réservation obligatoire sur eden62.fr
ou au 03 21 38 52 95

© Carl Peterolff

du chemin !

Atelier 6-8 ans "Sky Line"
Vendredi 17 juillet 2020 de 14h à 16h
> RDV au pavillon préfigurateur de la
Maison du Patrimoine à Saint-Omer
Pays d'Art et d'Histoire
Les monuments de Saint-Omer rivalisent de
hauteur et leur silhouette se dessinent sur
l’horizon. Après les avoir recensés, amuse-toi à
créer la sky line audomaroise.
6-8 ans / 3€
Contact :
03 21 98 08 51
https://billetterie.tourisme-saintomer.com
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Dimanche 19 juillet 2020 de 15h30 à 17h

Les incontournables : visites guidées
de la cathédrale
RDV à la cathédrale Notre-Dame de SaintOmer
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Crée ton œuvre d’art 100% végétale avec les
pierres, les morceaux de bois ou les feuilles que
tu ramasses.
3-5 ans. Accompagnant conseillé - 2€
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51
https://billetterie.tourisme-saintomer.com

Partez à la découverte de la cathédrale NotreDame de Saint-Omer ! Explorez cet ultime
témoin en France de l’architecture gothique
des anciennes provinces du nord du XIIIe
au XVe siècle et laissez-vous envoûter par
son riche mobilier, en compagnie d’un guideconférencier.
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.
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51
https://billetterie.tourisme-saintomer.com

Mardi 21 juillet 2020 de 10h30 à 12h

Dimanche 19 juillet 2020 de 15h30 à 17h

Mardi 21 juillet 2020 de 14h30 à 16h30

La vie du Christ
Musée Sandelin, Saint-Omer

Les sons de la forêt
La Grange Nature, Clairmarais
EDEN 62

Le bruit des feuilles, les oiseaux qui chantent,
les insectes qui volent… la forêt a des choses à
dire, prenons un instant pour l'écouter.
3-6 ans - 2€ / enfant accompagné par un adulte
(gratuit) - Limité à 15 enfants
Réservation obligatoire sur eden62.fr ou au 03 21 38
52 95

Réserve naturelle Régionale du
plateau des Landes. Entre nature et
histoire
La Coupole, Helfaut
EDEN 62

© Musées de Saint-Omer

De l’annonciation à la résurrection, les
épisodes de la vie de Jésus ont donné lieu à
de nombreuses représentations. Peintures,
sculptures et céramiques vous attendent pour
retracer la vie du Christ à travers les chefsd’œuvre du musée.
Adultes - Gratuit
Contact :
03 21 38 00 94 - musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Mardi 21 juillet 2020 de 10h30 à 11h30

Atelier 3-5 ans "Land Art"
Rdv à l’entrée du jardin public, Boulevard
Pierre Guillain, Saint-Omer
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE
© Carl Peterolff

La Coupole et Eden 62 vous invitent à parcourir
les souterrains de La Coupole puis une partie
du chemin de la rivière jaune.
Tout public - Gratuit - Limité à 30 personnes
Sur réservation au 03 21 12 27 27

Mardi 21 juillet 2020 à 15h

Lectures - Un été des histoires
Bibliothèque d'agglomération du Pays de
Saint-Omer
Auprès des arbres du jardin de la bibliothèque,
se cache l’équipe jeunesse… Elle vous fera
découvrir ses coups de cœur et histoires
préférées au grès d’un voyage au pays des
livres. Bien sûr, comptines, kamishibaï et jeux
de doigts seront au rendez-vous !
A partir de 4 ans - Gratuit
Contact :
03 74 18 21 00 - contact.bibagglo@ca-pso.fr

104

Juillet

Mercredi 22 Juillet 2020 de 10h à 12h

La balade de l'ortie
> Parking de la poudrerie, Esquerdes
EDEN 62

Les

pastilles

du mois

Et si vous alliez
observer le cortège
sous un nouvel angle?
Laissez votre enfant s’initier à la

Venez vous frotter à l'ortie et découvrir toutes
ses utilisations possibles.
Tout public - Gratuit
Contact :
03 21 32 13 74

Mercredi 22 juillet 2020 de 15h45 à 17h15

Les petits bouts de chou "Il était une
fois la comtesse"

fabrication des chars nautique et
voyez la fierté dans ses yeux quand il
le verra passer sur le canal ! Créativité
et imaginaire mélangés, les Pastilles se
font une joie de faire la promotion de
cet atelier.

© Carl Peterolff

Musée Sandelin, Saint-Omer

© Lucie Rangognio

Connais-tu la comtesse Sandelin et sa maison ?
Comment sont décorées les pièces ? Viens
découvrir comment elle vit à travers un livre
d’images spécialement conçu pour les toutpetits. Explore l’univers et le quotidien d’une
ancienne habitante des lieux.
18 mois - 3 ans - 2€ / 1€ / gratuit
Contact :
03 21 38 00 94 - musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Jeudi 23 juillet 2020 de 14h30 à 16h30

Écris-moi une histoire…
La Grange Nature, Clairmarais
EDEN 62

Racontons notre récit entrelacé de nature !
6-8 ans - 2€ / enfant - Limité à 12 personnes
Réservation obligatoire sur Eden62.fr
ou au 03 21 38 52 95

Atelier 6-12 ans "Dans les
coulisses du cortège nautique"
Mercredi 22 juillet 2020 de 14h à 17h
> RDV salle Diderot, place de la Ghière
à Saint-Omer
Pays d'Art et d'Histoire
En partenariat avec le groupement de Loisirs du
Haut-Pont
Une grande aventure t’attend à quelques jours
du célèbre cortège nautique des faubourgs
de Saint-Omer. Découvre comment les
spectaculaires chars sont réalisés, initie-toi à
leur fabrication et cultive ton imaginaire autour
de cette fête.
6-12 ans / 4€ (goûter inclus)
Contact :
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51
https://billetterie.tourisme-saintomer.com
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Dimanche 26 juillet 2020 de 15h30 à 18h

Les

pastilles

du mois

Dans les pas de la
grande Histoire, dormez
à la belle étoile après une belle
journée de randonnée. Durant ce
périple à la rencontre de la nature,
de l’infiniment petit au grand, on se

Du musée au marais
Musée Sandelin, Saint-Omer
En partenariat avec la LPO du Pas-de-Calais
L’exposition Henri Dupuis : 200 ans de passion
vous permet de voir de près des animaux
naturalisés et collectionnés au 19e siècle. Grâce
à un membre de la Ligue de Protection des
Oiseaux, ils n’auront plus de secret pour vous.
Partez ensuite dans le marais faire une balade
afin de les observer dans leur milieu naturel.
Adultes - Gratuit
Contact :
musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Dimanche 26 juillet 2020 de 9h30 à 12h, de
14h à 16h et de 18h à 22h

Visites guidées "l’église Immaculée
conception"

perd la nuit tombée à contempler le

Rdv à l’église de l’Immaculée Conception,
Saint-Omer

ciel étoilé… Les Pastilles partiraient

PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

avec plaisir à l’aventure avec vous !

Dans le cadre du 44ème cortège nautique organisé par
le Groupement de Loisirs du Haut-Pont.

Rando bivouac via Francigena
Du vendredi 24 au samedi 25 juillet
2020 de 9h30 à 17h
Eden 62
Sur les chemins de pélerinage vers Rome
qui remontent au bas moyen-âge, vous
randonnez dans le pays licquois et Sarrazin
(environ 35 km au total) sur deux jours.
Une nuit à la belle étoile vous permettra de
reprendre des forces et être au plus près de
la nature.
Adultes - 12 € - Limité à 12 personnes
Infos complémentaires lors de la réservation

Contact :

03 21 32 13 74
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Oser, observer, flâner : (re)découvrez toute la
journée et en nocturne l’église de l’Immaculée
Conception, l’église des maraîchers lors de
visites courtes et commentées.
Tout public - Gratuit
Contact :
03 21 38 01 62

Mardi 28 juillet 2020 de 14h30 à 16h30

Allongez-vous dans l'herbe
La Grange Nature, Clairmarais
EDEN 62

Personnalisons notre silhouette avec des
éléments naturels récoltés dans le sous bois.
6-8 ans - 2€ / enfant - Limité à 12 personnes
Réservation obligatoire sur Eden62.fr
ou au 03 21 38 52 95

Mardi 28 juillet 2020 à 15h

Lectures - Un été des histoires
Bibliothèque d'agglomération du Pays de
Saint-Omer
Auprès des arbres du jardin de la bibliothèque,
se cache l’équipe jeunesse… Elle fera découvrir
ses coups de cœur et histoires préférées au
grès d’un voyage au pays des livres. Bien sûr,
comptines, kamishibaï et jeux de doigts seront
au rendez-vous !
A partir de 4 ans - Gratuit
Contact :
03 74 18 21 00 - contact.bibagglo@ca-pso.fr

Jeudi 30 juillet 2020 de 14h à 17h

Atelier 9-12 ans "Street Art"
Rdv devant le kiosque face au centre social
Maillebois, rue Brueghel à Longuenesse

Parfois source de divergences, le street art
habille les espaces publics mais reste encore
méconnu. Après avoir compris comment il
s’intègre aux paysages, initie-toi à cette forme
d’art urbain.
9-12 ans - 4€ (goûter inclus).
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51
https://billetterie.tourisme-saintomer.com

Jeudi 30 juillet 2020 de 14h30 à 16h30

Venez encadrer vos fleurs!
La Grange Nature, Clairmarais
EDEN 62

Emportez avec vous un vieux cadre photo et
partons à la recherche de végétaux.
8-12 ans - 2€ / enfant - Limité à 15 enfants
Réservation obligatoire sur Eden62.fr
ou au 03 21 38 52 95

Vendredi 31 Juillet 2020 de 10h30 à 12h00

L'œuf ou la grenouille ?
La Grange Nature, Clairmarais
EDEN 62

Dévoilons le cycle de vie de cet amphibien.
3-6 ans - 2€ / enfant accompagné par un adulte
(gratuit)
Réservation obligatoire sur Eden62.fr
ou au 03 21 38 52 95

PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Dimanche 26 juillet / Du musée au marais© Laurence Pépin

Juillet

107

© CinéLigue

108

Août

Août

Août

109

© Carl Peterolff

tout l'été...
À SAINT-OMER

Chaque mercredi d'août de 14h30 à 16h

Les incontournables : visite guidée du
centre historique de Saint-Omer
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE,

> Départ de l’Office de Tourisme, Saint-Omer.
Partez à la découverte de quatorze siècles
d’histoire et de patrimoine ! Explorez le centreville de Saint-Omer et laissez-vous envoûter
par les principaux monuments qui ont façonné
l’histoire de la ville en compagnie d’un guideconférencier.
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.
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51
https://billetterie.tourisme-saintomer.com

Chaque vendredi d'août de 21h30 à 22h30

Visite nocturne "Saint-Omer, à la
tombée de la nuit"
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

> Départ de la motte castrale, Saint-Omer
L’Histoire de France sans Saint-Omer ?
Inimaginable ! Pénétrez en catimini dans cette
ville remplie d’histoires et profitez de l’intimité
d’une nuit pour découvrir une autre façon de
la percevoir.
Tout public - Gratuit
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51
https://billetterie.tourisme-saintomer.com

Chaque samedi d'août à partir de 15h

Faites une sieste ...
Bibliothèque d'agglomération du Pays de
Saint-Omer
Envie d’une pause dans votre journée ? Tous
les samedis de juin à août, la bibliothèque se
met à l’heure d’été et vous donne rendez-vous
au jardin de la bibliothèque pour un moment
de détente. Profitant des doux rayons du soleil
ou à l’ombre d’un arbre, laissez-vous bercer par
l’écoute d’un livre audio. Une sélection riche et
multiple vous attend.
Détendez-vous, on s’occupe du reste !
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Pour poursuivre votre journée, un rafraîchissement vous
sera offert.
A partir de 14 ans - Gratuit
Contact :
03 74 18 21 00 - contact.bibagglo@ca-pso.fr

Chaque dimanche d'août de 14h30 à 17h

Les incontournables : visite guidée
de la cathédrale
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE,

> Départ de la cathédrale Notre-Dame,
Saint-Omer
Partez à la découverte de la cathédrale NotreDame de Saint-Omer ! Explorez cet ultime
témoin en France de l’architecture gothique
des anciennes provinces du nord du XIIIe au
XVe siècle et laissez-vous envoûter par son
riche mobilier en compagnie d’un guideconférencier.
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.
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51
https://billetterie.tourisme-saintomer.com

À AIRE-SUR-LA-LYS
Chaque mercredi et samedi d'août à 15h
Durée : 1h30

Les visites guidées d'Aire-sur-la-Lys
PÔLE D’INFORMATION TOURISTIQUE D’AIRE-SURLA-LYS

> Départ du Bailliage, Aire-sur-la-Lys
Venez visiter les principaux sites touristiques
d’Aire-sur-la-Lys en présence d’un guide, avec
chaque samedi des visites guidées différentes
pour découvrir ces lieux d'exception. Le départ
a lieu à 15h du Pôle d'information Touristique
"le Bailliage", sauf pour les visites des
ballastières où le départ se fait à 15h du parking
des ballastières chemin des Ballastières.
Plus d’informations sur www.tourisme-saintomer.com
Tout public (visite beffroi réservée aux plus de 12 ans) 3€ / 1,50€ moins de 16 ans et les étudiants
Contact :
03 21 39 65 66 - airesurlalys@tourisme-saintomer.com

Dimanche 2 août 2020 de 15h30 à 17h

Mercredi 5 août 2020 de 10h30 à 12h00

Être et paraître

C'est quoi un insecte ?

Musée Sandelin, Saint-Omer

La Grange Nature, Clairmarais
EDEN 62

Allons leur rendre visite pour les connaître
davantage.
3-6 ans - 2€ / enfant accompagné par un adulte :
gratuit - Limité à 15 enfants
Réservation obligatoire sur Eden62.fr
ou au 03 21 38 52 95

Mercredi 5 août 2020 de 16h45 à 17h15

Le RDV des bouts de chou «
Chouette, alors ! »
Musée Sandelin, Saint-Omer
© Musées de Saint-Omer
Vouloir se montrer sous son meilleur jour
est une chose fréquente, mais comment s’y
prendre ? A travers une sélection d’œuvres, la
guide vous présentera les différentes manières
qu’avaient les puissants de se mettre en valeur.
Mais paraître n’empêche pas de vouloir rester
fidèle à ce qu’on est…
Adultes - Gratuit
Contact :
03 21 38 00 94 - musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Lundi 3 août 2020 de 14h30 à 16h30

De fleurs en fleurs, les insectes
travaillent pour la biodiversité

De nombreux oiseaux venus du monde entier
se sont donné rendez-vous au musée Sandelin.
Il y en a des grands, des petits et surtout de
toutes les formes et toutes les couleurs ! Viens
faire connaissance avec eux à travers histoires
et comptines.
18 mois - 5 ans - 2€ / 1€ / gratuit
Contact :
03 21 38 00 94 - musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Jeudi 6 août 2020 de 14h à 17h

Petits ornithologues
Musée Sandelin, Saint-Omer
En partenariat avec la Ligue de Protection des oiseaux
du Pas-de-Calais

La Grange Nature, Clairmarais
EDEN 62

Perçons le mystère de ces pollinisateurs.
6-8 ans - 2€ / enfant - Limité à 12 enfants
Réservation obligatoire sur Eden62.fr
ou au 03 21 38 52 95

Mardi 4 août 2020 de 14h à 16h

Atelier 6-8 ans "Sky Line"
> RDV au pavillon préfigurateur de la Maison

du Patrimoine, Saint-Omer

PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

© Musées de Saint-Omer
© Carl Peterolff
Les monuments de Saint-Omer rivalisent de
hauteur et leur silhouette se dessinent sur
l’horizon. Après les avoir recensés, amuse-toi à
créer la sky line audomaroise.
6-8 ans - 3€
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51
https://billetterie.tourisme-saintomer.com

Fais connaissance avec les oiseaux présentés
dans l’exposition Henri Dupuis. Tu en as peutêtre déjà croisés… Reconnais-tu leurs chants ?
Grâce à différents jeux, familiarise-toi avec les
différentes espèces en compagnie de la Ligue
de protection des oiseaux du Pas-de-Calais !
6-12 ans - 7€ / 5€
Contact :
musees-accueil@ville-saint-omer.fr
Août
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Jeudi 6 août 2020 à 20h

Pièce de théâtre "Little boy"
La Coupole, Helfaut
En partenariat avec la compagnie "Atôme théâtre"

C’est le bois qui clôt le cycle autour des
matériaux proposé au musée. Il peut être local
ou exotique, utilisé comme support de peinture
ou instrument de musique… Les différentes
œuvres du musée vous permettront de prendre
toute la mesure des possibilités qu’offre ce
matériau.
Adultes - Gratuit
Contact :
03 21 38 00 94 - musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Mardi 11 août 2020 de 10h à 12h

Fleurs sauvages
> Parking de la Ballastière, Aire-sur-la-Lys
EDEN 62

« Little Boy » est le nom de la bombe atomique
lancée en août 1945 sur Hiroshima, il y a
exactement 75 ans. Cette pièce de théâtre met
le doigt sur des problématiques actuelles, de la
banalisation des violences et de la guerre dans
notre quotidien aux questions des dangers du
progrès scientifique. Elle dépeint l’insouciance
des chercheurs des années 40. Que se passe-til dans la tête d’un scientifique lorsqu’il prend
conscience qu’il a contribué à la création de
l’arme la plus dévastatrice que l’humanité n’ait
jamais osé imaginer ?
Entre histoire, politique, relations humaines et
progrès scientifique, « Little Boy » met en avant
des personnages colorés, vivants, humains,
contrastants avec l’univers aseptisé et la
période sombre qu’ils traversent.
Tout public - 8.50€ / adulte et 5€ / jeune
Contact :
03 21 12 27 27 - lacoupole@lacoupole.com

Vendredi 7 août 2020 de 14h30 à 16h30

Les plantes laissent leurs traces…
La Grange Nature, Eden 62 - Clairmarais
Partons à la cueillette de jolies plantes pour
customiser nos drapés avec des empreintes
florales.
8-12 ans - 2€ / enfant - Limité à 12 enfants
Réservation obligatoire sur Eden62.fr ou au 03 21 38
52 95

Dimanche 9 août 2020 de 15h30 à 17h

Matières à voir "le bois"
Musée Sandelin - Saint-Omer
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Apprenez à identifier simplement les fleurs de
notre région.
Tout public - Gratuit
Contact :
03 21 32 13 74

Mardi 11 août 2020 de 10h30 à 11h30

Atelier 3-5 ans "Land Art"
Rdv à l’entrée du parc de l’hôtel de ville, rue
Louis Blériot, Blendecques
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

© Carl Peterolff

Crée ton œuvre d’art 100% végétale avec les
pierres, les morceaux de bois ou les feuilles que
tu ramasses.
3-5 ans, accompagnant conseillé – 2€
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51
https://billetterie.tourisme-saintomer.com

Les

pastilles

du mois

Mardi 11 août 2020 de 10h30 à 12h

La boîte à trésors
La Grange Nature, Clairmarais
EDEN 62

La notion de trésor est propre à chacun, viens
dénicher le tien !
3-6 ans - 2€ / enfant accompagné par un adulte
(gratuit) - Limité à 15 enfants
Réservation obligatoire sur Eden62.fr
ou au 03 21 38 52 95

Mardi 11 août 2020 à 15h

Lectures - Un été des histoires
Bibliothèque d'agglomération du Pays de
Saint-Omer

De l’observation à
la création, il n’y a
qu’un pas que le musée
Sandelin franchit aisément !
Votre enfant arpentera les
couloirs à la recherche des
mirroirs et des reflets de
cristaux, avant de créer, tel un

Auprès des arbres du jardin de la bibliothèque,
se cache l’équipe jeunesse… Elle vous fera
découvrir ses coups de cœur et histoires
préférées au grès d’un voyage au pays des
livres. Bien sûr, comptines, kamishibaï et jeux
de doigts seront au rendez-vous !
A partir de 4 ans - Gratuit
Contact : 03 74 18 21 00 - contact.bibagglo@ca-pso.fr

Jeudi 13 août 2020 de 14h à 17h

Atelier 9-12 ans "Street Art"
> Rdv devant le kiosque face au centre social
Maillebois, rue Brueghel, Longuenesse
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Parfois source de divergences, le street art
habille les espaces publics mais reste encore
méconnu. Après avoir compris comment il
s’intègre aux paysages, initie-toi à cette forme
d’art urbain.
9-12 ans - 4€ (goûter inclus).
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51
https://billetterie.tourisme-saintomer.com

© Musées de Saint-Omer

alchimiste, sa propre matière !

Oh les beaux cristaux !
Mercredi 12 août 2020 de 14h à 17h
Musée Sandelin, Saint-Omer
As-tu déjà observé les jeux de lumière dans
les différentes salles du musée ? Entre les
pampilles des lustres et les grands miroirs,
il y a de quoi faire… En plus, le musée expose
des minéraux à l’occasion d’une exposition
temporaire ! En atelier, tu pourras réaliser
facilement tes propres cristaux.
8-12 ans - 7€ / 5€
Contact :
03 21 38 00 94
musees-accueil@ville-saint-omer.fr
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Jeudi 13 août 2020 de 14h30 à 16h30

Zoom sur la faune du sol

La Grange Nature, Clairmarais
EDEN 62

Devient un entomologiste confirmé en
dénichant et en identifiant les animaux qui
vivent sous nos pieds.
6-8 ans - 2€ / enfant - Limité à 12 enfants
Réservation obligatoire sur Eden62.fr
ou au 03 21 38 52 95

Vendredi 14 août 2020 de 14h30 à 16h30

Les tocs des animaux !

La Grange Nature, Clairmarais
EDEN 62

Chaque espèce s'adapte à son environnement,
déchiffrons leurs habitudes.
8-12 ans - 2€ / enfant - Limité à 12 enfants
Réservation obligatoire sur Eden62.fr
ou au 03 21 38 52 95

Dimanche 16 août 2020 de 10 h à 12h

Donnons une seconde vie à nos anciennes
feuilles de papier, en créant différents
animaux !
6-8 ans - 2€ / enfant - Limité à 12 enfants
Réservation obligatoire sur Eden62.fr
ou au 03 21 38 52 95

Mercredi 19 août 2020 de 14h30 à 16h30

Rouge ou Noire
La Grange Nature, Clairmarais
EDEN 62

Partons découvrir le monde merveilleux des
fourmis.
Tout public - 2€ / enfant, 3€ / adulte - Limité à 20
personnes
Réservation obligatoire sur Eden62.fr
ou au 03 21 38 52 95

Jeudi 20 août 2020 de 14h à 17h

Paysages à l'aquarelle
La Grange Nature, Clairmarais
EDEN 62

Visite rando-archéo "Thérouanne, à
la recherche d’une cité disparue"
Départ de la Maison de l'archéologie,
6 Place de la Morinie , Thérouanne
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Découvrez Thérouanne et son destin insolite :
émerveillez-vous de son Histoire à la Maison
de l’Archéologie puis arpentez l’ancienne
cité gallo-romaine et son site archéologique.
Des vestiges de ce vaste évêché médiéval se
révèleront à vous !
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.
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51
https://billetterie.tourisme-saintomer.com

Initiation pour débutants à l'aquarelle
paysagère. Le matériel de dessin et peinture
est fourni, vous pouvez apporter celui que vous
possédez, prévoir si possible un siège pliant.
Tout public - Gratuit - Limité à 10 personnes
Réservation obligatoire au 03 21 32 13 74

Jeudi 20 août 2020 de 14h30 à 16h30

Dimanche 16 août 2020 de 15h30 à 17h

Oyé Oyé, Collecteur en herbe !

Henri Dupuis, 200 ans de passion dernier jour !

EDEN 62

Musée Sandelin, Saint-Omer

200 ans après sa naissance venez redécouvrir
Henri Dupuis au sein d’un parcours qui vous
dévoilera les grandes entités de sa collection
et se prolongera à travers les salles du musée
Sandelin pour y redécouvrir les œuvres léguées
par lui et celles d’autres collectionneurs qui ont
enrichi le muséum.
Adultes - Gratuit
Contact :
03 21 38 00 94 - musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Lundi 17 août 2020 de 14h30 à 16h30

Connaissez-vous le papier mâché ?
La Grange Nature, Clairmarais
EDEN 62
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La Grange Nature, Clairmarais
Viens créer ta collection d'insectes avec des
éléments naturels
8-12 ans - 2€ / enfant - Limité à 12 enfants
Réservation obligatoire sur Eden62.fr
ou au 03 21 38 52 95

Vendredi 21 août 2020 de 10h30 à 12h

Devenons des artistes de nature
La Grange Nature, Clairmarais
EDEN 62

Utilisons les plantes pour peindre notre belle
nature et créer des œuvres fleuries.
3-6 ans - 2€ / enfant accompagné par un adulte :
gratuit - Limité à 15 enfants
Réservation obligatoire sur Eden62.fr
ou au 03 21 38 52 95

Dimanche 23 août 2020 de 15h30 à 17h

Les coups de cœur de la guide
Musée Sandelin, Saint-Omer
Cette visite vous permettra de découvrir les
œuvres préférées de votre guide. Entre chefsd’œuvre célèbres et trésors méconnus, la guide
vous dévoilera pourquoi certaines œuvres font
un écho particulier à ses goûts ou évoquent un
souvenir qu’elle partagera avec vous.
Adultes - Gratuit
Contact :
03 21 38 00 94 - musees-accueil@ville-saint-omer.fr

castrale, respirez dans ce havre de paix en plein
cœur de ville et initiez-vous au yoga aux côtés
de Solène.
Tout public - Contribution libre de 5€ à 15€. Location
de tapis de yoga possible sur place pour 2€. Il est
cependant conseillé de ramener son tapis.
Réservation par SMS au 06 43 93 04 52
soleneyoga@gmail.com
© AUD

Mercredi 26 août 2020 de 14h30 à 16h30

Balade contemplative
> RDV au bout de la rue de l'épinette à
Heuringhem

© Musées de Saint-Omer

EDEN 62

Lundi 24 août 2020 de 14h30 à 16h30

Les secrets du Romelaëre
La Grange Nature, Clairmarais
EDEN 62

Parcourons la réserve naturelle
l'apprivoiser et mieux la connaître.
6-8 ans - 2€ / enfant - Limité à 12 enfants
Réservation obligatoire sur Eden62.fr
ou au 03 21 38 52 95

pour

Mardi 25 août 2020 à 15h

Lectures - Un été des histoires
Bibliothèque d'agglomération du Pays de
Saint-Omer
Auprès des arbres du jardin de la bibliothèque,
se cache l’équipe jeunesse… Elle fera découvrir
ses coups de cœur et histoires préférées au
grès d’un voyage au pays des livres. Bien sûr,
comptines, kamishibaï et jeux de doigts seront
au rendez-vous !
A partir de 4 ans - Gratuit
Contact :
03 74 18 21 00 - contact.bibagglo@ca-pso.fr

Mardi 25 août 2020 de 9h à 10h

Yoga patrimoine
Rdv dans les jardins de la motte castrale,
Saint-Omer
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

En partenariat avec Wellness lovers France
Ressourcez-vous dans un lieu patrimonial :
Détendez-vous dans les jardins de la motte

Venez vous attarder sur des petits détails que
la nature vous offre. Le coeur d'une fleur, les
reflets métalliques d'un coléoptère...
Tout public - Gratuit
Contact :
03 21 32 13 74

Jeudi 27 août 2020 de 14h30 à 16h30

Fabriquez votre papier recyclé
La Grange Nature, Clairmarais
EDEN 62

Faisons de l'ancien du neuf en transformant
nos vieux papiers.
8-12 ans - 2€ / enfant - Limité à 12 enfants
Réservation obligatoire sur Eden62.fr
ou au 03 21 38 52 95
Août
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Samedi 29 août 2020 de 19h30 à 22h30

Les

pastilles

du mois

Nous y voilà,
les Pastilles vous offrent
un dernier focus avant de

La Nuit Européenne
de la Chauve-souris
La Coupole, Helfaut
EDEN 62

En partenariat avec La Coupole
Partez à la découverte du mode de vie, des
menaces mais aussi des actions de protection
mises en place pour préserver les chauvessouris. A La Coupole et sur la réserve naturelle
du plateau des Landes, une présentation vous
permettra de mieux connaître ces mammifères
si utiles à notre qualité de vie.
Tout Public - Gratuit - Limité à 40 personnes
Réservation au 03 21 38 52 95

prendre un peu de repos et de profiter
des derniers jours de l’été. Rejoignez
nous et Laissez vous donc porter le
temps d’un festival aux rythmes des
chansons et ambiances estivales.
Et nous, nous vous retrouvons à la
rentrée pour vous faire partager nos
prochaines sélections !

Dimanche 30 août 2020 à 15h30

La beauté au féminin
Musée Sandelin, Saint-Omer
En partenariat avec la Station

Musiques en jardins
Jeudi 27, vendredi 28
et samedi 29 août 2020
Espace culturel d'Agglomération Area
Aire-sur-la-Lys
En partenariat avec l’Office culturel d'Airesur-la-Lys
Festival d'été de musiques dans des jardins ,
lieux atypiques ...
Programmation disponible début juillet
Tout public - Entrée libre

Contact :

03 74 18 20 26 - oca.airesurlalys@gmail.com
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Les figures féminines se dévoilent lors de
cette visite. Savez-vous ce qu’est une bijinga ? Vous ferez leur connaissance à travers les
estampes japonaises temporairement sorties
des réserves. Votre parcours se poursuivra à
travers sculptures et peintures, pour terminer
à la Microfolie.
Adultes - Gratuit
Contact :
03 21 38 00 94 - musees-accueil@ville-saint-omer.fr

La beauté au féminin © Musées de Saint-Omer
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SUIVEZ L'ACTU CULTURELLE DE L'AGGLO
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

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 74 18 21 10
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
www.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
Office Culturel d'Aire-sur-laLys / Espace AREA
Place du Château
62120 Aire sur la Lys
03 74 18 20 26
oca.airesurlalys@gmail.com
area@ca-pso.fr
Office 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-capso.fr

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

MUSÉE NUMÉRIQUE
FABLAB
CAFÉ FOLIE
ÉVÉNEMENTS

Accès libre
La Station
place du 8 mai
03 74 18 20 99
Retrouvez le programme
complet sur la-station.co/fr

