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Vous cherchez une idée de sortie ? 
Retrouvez dans l’agenda les manifestations pré-
vues sur la Communauté d’Agglomération du 
Pays de Saint-Omer de novembre à fin janvier.

Compte tenu de la crise sanitaire, les anima-
tions sont toutes respectueuses des mesures 
et protocoles en vigueur pour votre sécurité et 
celles de nos partenaires culturels.

Pour l’utiliser, c’est facile : 
Jour après jour, les animations sont classées 
par ordre chronologique. Pour chaque mani-
festation, nous vous indiquons les horaires, les 
tarifs et le contact pour toutes questions et ré-
servations.

Bonne lecture !

Le mot 
de l’équipeexpositions - 4

novembre - 12
décembre - 28
janvier - 40

Sommaire 

Contact :
Pour toutes questions,
contactez le service Culture 
Tél : 03 74 18 20 00 - serviceculture@ca-pso.fr
Conception :
Service Communication CAPSO | www.ca-pso.fr
Impression :
Nord Imprim, 
4, Impasse Route de Godewaersvelde, 
59114 Steenvoorde

COVID 19 : En fonction de l’évolution des conditions sanitaires, les animations 
seront susceptibles d’être modifiées ou annulées afin de tenir compte des mesures 
et protocoles en vigueur dans le but d’assurer votre sécurité. Il vous est par ailleurs 
recommandé de réserver ou de se renseigner pour l’ensemble des manifestations 
inscrites dans ce programme. 
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Du 11 septembre au 23 octobre
« A vol d'oiseau »
Espace 36 association d'art 
contemporain - Saint-Omer

© Béchir Boussandel, Malinois, 2020
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De mai 2021 à octobre 2022
« Expédition Paysages »
Pays d'art et d'histoire - Maison de 
l’Archéologie, Thérouanne
En 2021, le Pays d’art et d’histoire met à 
l’honneur ses paysages à travers une exposition 
installée à la Maison de la Morinie. Munis d’un 
carnet de voyage, arpentez ensuite l’ensemble 
du territoire à la découverte de ses trésors 
naturels.
Visible de novembre à avril du mercredi au dimanche 
de 14h à 17h puis, de mai à octobre, du mercredi au 
dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
Tout public - Gratuit
Contact : Contact : 06 43 85 15 47  
maisons-pah@aud-stomer.fr

A partir de septembre
« Architecture agricole »
Pays d'art et d'histoire - Pavillon 
préfigurateur de la Maison du Patrimoine, 
Place du 8 mai 1945, Saint-Omer
Du nouveau au pavillon préfigurateur de la 
Maison du Patrimoine !
A l’occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, le Pays d’art et d’histoire met en 
lumière l’architecture agricole. Au fil d’une 
exposition consacrée à ce patrimoine rural, 
venez découvrir à la fois les raisons de sa 
diversité et quelques-uns de ses fleurons. 
Des fermes-manoirs aux fermes du marais 
audomarois, parcourez les beaux exemples 
recensés par l’inventaire du patrimoine à 
travers maquettes, photographies, cartes et 
plans.

Visible de novembre à avril du mercredi au dimanche 
de 14h à 17h puis, de mai à octobre, du mercredi au 
dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Tout public - Gratuit 
Renseignements au 06 43 85 15 47 ou sur 
maisons-pah@aud-stomer.fr

Du 11 septembre au 23 octobre
« A vol d'oiseau », Béchir Boussandel
Espace 36 association d'art contemporain - 
Saint-Omer
Entre abstraction et figuration, entre la 
profondeur d’un espace marqué par des lignes 
d’horizon et des surfaces mises en relief par les 
ombres, l’artiste propose un jeu de regard sur 
un imaginaire du territoire audomarois.
Visible du mardi au vendredi de 13h à 17h et le samedi 
de 14h à 18h
Tout public - Gratuit - pass sanitaire
Contact : espace36@free.fr -  03 21 88 93 70

À PARTIR DE 
SEPTEMBRE 2021

EXPOSITION 

AGRICOLEAGRICOLE
ARCHITECTUREARCHITECTURE

Retrouvez l’exposition au
PAVILLON PRÉFIGURATEUR
DE LA MAISON DU PATRIMOINE
Parvis de la gare de Saint-Omer

Cultiver son imaginaire
#paysdesaintomer
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Du vendredi 17 septembre 2021 
au samedi 29 janvier 2022
Exposition : Anges et démons
Bibliothèque d’agglomération du pays de 
Saint-Omer
Anges et démons peuplent notre imaginaire 
quotidien. Héritage de notre culture judéo-
chrétienne, certains sont les messagers et les 
protecteurs quand d’autres sont les tentateurs 
et les (boucs) émissaires de nos pulsions les 
plus inavouables. Cette exposition vous invite 
à la découverte de leur origine théorique et 
théologique, à travers les livres anciens qui 
nous renseignent sur leur histoire.
Ados et adultes - Sans réservation - ouvert les mardis, 
mercredis, vendredis et samedis de 9h à 18h
Contact : 03 74 18 21 00 
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Du samedi 25 septembre 
au mercredi 3 novembre 
Exposition : Le monde 
fabuleux des insectes
Bibliothèque d’agglomération du pays de 
Saint-Omer 
Dans le cadre de la fête de la science
Imaginez une coccinelle, un doryphore et un poux 
devenus géants ! Impossible ? Et pourtant il y en a plein 
la bibliothèque ! Cette exposition ludique, interactive et 
impressionnante, vous émerveillera et vous expliquera 
tout sur les insectes.
Tout public - Gratuit - Sans réservation (sur réservation 
pour les visites guidées),  ouvert les mardis, mercredis, 
vendredis et samedis de 9h à 18h

Contact : 03 74 18 21 00 
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Du vendredi 1er octobre au dimanche 31 
octobre de 9h à 17h30  
Les Jours Sans
La Coupole - Wizernes
L’exposition opère une plongée dans le 
quotidien des français durant la Seconde 
Guerre mondiale. Dès l’été 1940, l’organisation 
du ravitaillement constitue une des priorités 
du régime de Vichy qui cherche à répondre 
aux problèmes de pénurie grandissants. 
L’instauration de la carte d’alimentation, 
véritable carte d’identité alimentaire, devient 
l’élément le plus perceptible des changements 
provoqués par la guerre. Désormais, et pour 
longtemps, plus aucun acte d’achat n’ira de soi. 
Ménages et, surtout, ménagères vont devoir 
faire preuve d’ingéniosité, trouver de nouvelles 
denrées et composer avec l’émergence 
d’un marché noir. Dans un pays morcelé où 
manque désormais l’essentiel, les inégalités 
sont nombreuses et la population diversement 
touchée.
Tout public - Gratuit
Contact : accès libre 
Renseignement au 03 21 12 27 27

Anges

17 
septembre

2021

E x p o s i t i o n

29
janvier
2022

B i b l i o t h è q u e  d ’ a g g l o m é r a t i o n
d u  Pa y s  d e  S a i n t - O m e r

+ d’infos sur www.bibliotheque-stomer.fr
03 74 18 21 00

demons
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Du jeudi 7 octobre au dimanche 14 novembre
« STO LAT ! La Polonia a 100 ans », 
par les Archives départementales 
du Pas-de-Calais
Chapelle des Jésuites, Saint-Omer
Conçue en partenariat avec le master 
expographie-muséographie de l’Université 
d’Artois, l’Institut des civilisations et études 
polonaises de Lens, l’Ecole supérieure d’arts 
appliqués et du textile (ESAAT) de Roubaix, la 
communauté d’Agglomération de Lens-Liévin 
et les associations Saint-Omer en toutes lettres 
et Moja Polska
Le 3 septembre 1919, à Varsovie, est signée une 
convention d’immigration entre la France et la Pologne, 
prévoyant le recrutement collectif de travailleurs 
polonais. Elle devait répondre à la pénurie de main-
d’œuvre dans les régions françaises meurtrie par 
la guerre. Un demi-million de Polonais se sont en 
conséquence implantés en France, dans les régions 
minières, principalement le Pas-de-Calais, mais aussi 
sur les terres agricoles. Cent ans après, en subsistent 
encore de multiples traces.
L’exposition retrace le parcours de ces familles venues 
de Pologne, examine les modalités de rencontre entre 
les deux cultures et pose la question de la transmission 
de leur mémoire jusqu’à nos jours.
Visible du mardi au dimanche de 14h à 18h
Tout public - Gratuit
Contact : Archives départementales du Pas-de-Calais 
hermant.marina@pasdecalais.fr ou 03 21 71 64 38

Du mercredi 13 octobre 
au samedi 11 décembre
« Faire espace par le geste » 
Nicolas Delprat

Conservatoire - Ecole d’art - 4 rue Alphonse 
De Neuville, Saint-Omer
Conférence le mardi 12 octobre à 18h
Visite commentée le mercredi 13 octobre à 18h
Vernissage le mercredi 13 octobre à 19h
Dans le cadre de sa programmation autour 
de la pertinence de l'opposition Figuration/
Abstraction, l'Ecole d'Art invite à découvrir 
le travail de Nicolas Delprat. "Faire espace 
par le geste" propose de découvrir le travail 
de  l'artiste, profondément peintre, dont le 
sujet est de mener une réflexion autour de la 
représentation de la lumière.
Tout public - Gratuit - 15 personnes
Contact : f.graux@ca-pso.fr ou 06 27 67 04 70

Du mardi 26 octobre au samedi 27 novembre
Exposition "Lumière d'Opale"
Médiathèque municipale d'Arques
L'exposition sera composée d'une quarantaine 
de photographies de Michel Barbier et 
d'aquarelles et pastels de Nicole Louchaert.
Visible aux horaires d'ouverture de la médiathèque
Adulte - Gratuit
Renseignements au 03 21 11 17 80

Du 27 octobre au printemps 2022 
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Exposition-dossier "Divinités et 
immortels"
Musée Sandelin - Saint-Omer
Le Bouddhisme est à l’origine des plus 
anciennes peintures conservées au Japon. 
Devenu religion nationale aux 7e-8e siècles, 
il s’est accommodé de la présence des dieux 
japonais antérieurs, qui ont été intégrés à son 
panthéon, de même que d’autres en Chine. On 
y retrouve donc un syncrétisme des divinités 
d’origines indienne, chinoise ou japonaise. Le 
musée Sandelin ne conserve pas de peinture 
bouddhique stricto-sensu, mais un ensemble 
d’oeuvres consacrées aux sept divinités du 
bonheur ou d’autres immortels repris au 
Taoïsme, reconnaissables à leurs différents 
attributs (crapaud, maillet, sac de riz, etc.).
Ados-adultes - 5,50€/3,50€
Contact : 03 21 38 00 94  
musees-accueil@ville-saint-omer.fr

S T O  L A T  !  L A  P O L O N IA  A  
10 0  A N S  

E X P O S IT IO N  
P r o p o s é e  p a r  le s  A r c h iv e s  d é p a r te m e n ta le s  d u  P a s - d e - C a la is  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

C H A P E L L E  D E S  J É S U IT E S , S A IN T - O M E R  
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Du lundi 8 au lundi 22 novembre de 14h à 18h
Salon de la photographie

Association des amis des Beaux Arts de Saint 
Omer - Maison des Associations de Saint 
Omer, salle Acremant
Exposition libre, pas de thème imposé
Tout public (y compris scolaire) - Gratuit
Renseignements au 06 03 48 26 48 auprès de 
Daniel Corberand, Président.
Réservation pour les groupes.

Du samedi 13 novembre 
au samedi 11 décembre
« L'importance des choses inutiles » 
Louis Leroux - Biennale Création 
Emergente
Espace 36 association d'art contemporain - 
Saint-Omer
En partenariat avec 50° Nord Réseau 
transfrontalier d'art contemporain, Le 
MusVerre (Sars-Poteries), Les Brasseurs 

(Liège)
Louis Leroux interroge la figure de l’artiste/
chercheur par le biais d'objets modérément 
utiles en matériaux de récupération. 
Ils prennent vie par la performance, la 
vidéographie et l’utilisation d’éléments 
numériques.
Visible du mardi au vendredi de 13h à 17h et le samedi 
de 14h à 18h
Tout public - Gratuit - pass sanitaire
Contact : espace36@free.fr -  03 21 88 93 70

Du samedi 13 novembre 
au mercredi 1er décembre
« Sur quel pied danser ? » de Benoîte 
Fanton
La Barcarolle, Scène conventionnée du Pays 
de Saint-Omer - Salle Balavoine, Arques
Exposition de photographies artistiques autour 
du mouvement dansé par Benoîte Fanton, 
photographe spécialisée de théâtre et de danse. 

L’exposition répond à une interrogation : quels 
appuis corporels pour quelles danses ? Une 
réponse à découvrir en images !
Visible aux horaires d’ouverture
Tout public - Gratuit
Réservation : billetterie@labarcarolle.org 
ou 03 21 88 94 80
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Du mardi 16 novembre 
au dimanche 28 novembre
« Bois et forêts »
Eden 62 - Bibliothèque d’Helfaut
A travers l’exposition « Bois et forêts », venez 
découvrir la richesse de nos forêts et apprenez 
à reconnaître les arbres et les animaux qui la 
composent.
Visible aux horaires d’ouverture
Tout public - Gratuit
Renseignements au 09 66 00 45 44 ou 
mediatheque.helfaut@gmail.com

Du mardi 16 novembre au samedi 11 décembre 
de 9h à 12h et de 14h à 18h
Exposition Hors les Murs "Parures et 
accessoires" du Musée Sandelin
Ville de Longuenesse - Média'Tour - 2 route 
de Wisques, Longuenesse
Orner le corps et les vêtements comporte 
une forte importance symbolique servant à 
définir une identité, un âge, une condition 
sociale ou une pratique culturelle. Les bijoux 
et accessoires illustrent également des savoir-
faire et des styles artistiques, reflets de leur 
temps. La recherche du prestige pousse parfois 
les artisans à imiter d’autres techniques telles 
que l’orfèvrerie. 
Cette exposition propose de mettre en valeur 
des éléments de costumes de diverses époques 
et continents, issus pour la plupart des réserves 
du musée et habituellement inaccessibles au 
public. Des ceintures mérovingiennes aux 
éventails en laque en passant par un pendentif 
d’Alaska, ce nouvel hors-les-murs offre un 
voyage à la fois géographique et historique à 
travers la créativité et le raffinement.
Tout public - Gratuit 
Contact : Service Culturel 03 91 92 47 21

Du mercredi 17 novembre 
au samedi 4 décembre 
« Des costumes qui dansent » de la 
Cie de danse L'éventail
La Barcarolle, Scène conventionnée du Pays 
de Saint-Omer - Le Moulin à Café, Saint-
Omer
Installation de 10 costumes, de la robe « à 
panier » au « tutu ballon », signés Patrice Bigel, 
costumier français pour Francine Lancelot et 
Olivier Bériot, créateur français de costumes 
pour les grands noms du cinéma et du spectacle.
Visible aux horaires d’ouverture
Tout public - Gratuit
Informations : billetterie@labarcarolle.org ou 
03 21 88 94 80 

Du mercredi 1er au dimanche 12 décembre 
Exposition Les 190 ans de l'Orchestre 
d'Harmonie de Saint-Omer
La Barcarolle, Scène conventionnée du Pays 
de Saint-Omer - Le Moulin à Café, Saint-
Omer
En partenariat avec l’Orchestre d'Harmonie de 
Saint-Omer
(Re)découvrez les 190 années d'histoire de l'Orchestre 
d'Harmonie de la ville de Saint-Omer à travers de 
nombreux documents et souvenirs.
Visible aux horaires d’ouverture
Tout public - Gratuit
Réservation : billetterie@labarcarolle.org  
ou 03 21 88 94 80

Du mardi 18 janvier au samedi 19 février
Exposition Miroir(s) - Cie Zaoum / 
Bernadette Gruson
La Barcarolle, Scène conventionnée 
Le Moulin à Café, Saint-Omer
Onze coiffeuses et leur miroir offrent un face 
à face singulier avec onze œuvres de l’histoire 
de l’Art, de Botero à Manet en passant par 
Ingres, Bonnard, Flandrin, Courbet, le Faune 
Barberini et bien d’autres… Asseyez-vous 
confortablement face au miroir. Mettez le 
casque sur vos oreilles et découvrez ce qui se 
cache derrière votre reflet !
Visible aux horaires d’ouverture- Tout public - Gratuit
Informations : billetterie@labarcarolle.org ou 03 21 
88 94 80

Du dimanche 23 janvier au samedi 12 mars
Le Garage de Recherches 
Graphiques, Résidence de Création
Espace 36 association d'art contemporain - 
Saint-Omer
EN PARTENARIAT AVEC LILLE_DESIGN, LILLE WORLD 
DESIGN CAPITAL

Pour cette troisième et dernière année de notre 
cycle tri-annuel de résidences consacrées 
au design graphique, nous continuons 
d’accompagner et soutenir les designers dans 
une démarche émergente de création artistique, 
hors des sentiers habituels de la commande de 
communication, alliant le travail de médiation 
à l’aspect plastique de la diffusion. Travaillant 
depuis plusieurs mois avec des partenaires en 
audomarois, GRG nous propose une vision du 
futur, nourri aux racines du passé.
Visible du mardi au vendredi de 13h à 17h et le samedi 
de 14h à 18h
Tout public - Gratuit - pass sanitaire
Contact : espace36@free.fr -  03 21 88 93 70
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DU 5 NOV. 
2021

AU 25 MARS. 
2022

Votre imagination est la seule limite 
#paysdesaintomer

23 RENDEZ-VOUS 
EXTRAORDINAIRES
www.TOURISME-SAINTOMER.com
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Les visites guidées d’Aire-sur-la-Lys
Découvrez la Belle du Pas de Calais sous 
toutes ses coutures !
L’Office de Tourisme du Pays de Saint-Omer 
et le Pôle d’Information Touristique d’Aire-
sur-la-Lys vous ont concocté un programme 
enrichissant et dépaysant mêlant monuments 
et nature. Au départ du Bailliage ou aux 
Ballastières, venez visiter les principaux sites 
touristiques d’Aire-sur-la-Lys accompagné 
d’un guide pour tout savoir sur la Belle du Pas-
de-Calais.
Tout le programme sur 
https://www.tourisme-saintomer.com/

A partir de novembre
Les Visites Merveilleuses 5ème saison
C’est l’hiver ! Il est donc temps de 
redécouvrir le pays de Saint-Omer 
avec Les Visites Merveilleuses.
Toutes les semaines, une visite différente pour 
explorer le territoire de manière insolite. 
Retrouvez tout le programme et les réservations sur le 
site de l’office : www.tourisme-saintomer.com
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Du lundi 1er novembre au vendredi 5 novembre 
de 9h30 à 10h30 et de 11h à 12h30 
Stage cirque parents-enfants
Pôle Culturel L'Arrêt Création - Fléchin
A travers une pédagogie ludique, adaptée au 
rythme et aux capacités du public, Timoté 
Grenier, artiste jongleur, acrobate et danseur, 
vous propose la découverte et l’expérimentation 
de différentes disciplines circassiennes ; 
acrobatie, portés, jonglerie et équilibres sur 
objets, autour d'un stage parents enfants. 
Pour les enfants âgés de 3 à 5 ans : de 9h30 à 10h30
Pour les plus de 5 ans : de 11h à 12h30
Parents-enfants - Par duo : 35€ / 30€ adhérents 
Informations et inscriptions obligatoires au 
0361512676 ou par mail
contact.larretcreation@gmail.com

Mardi 2 novembre de 10h30 à 12h 
Les mille et une couleurs de l'automne
Eden 62 - La Grange Nature, Clairmarais
Allons nous émerveiller devant les belles 
couleurs de saison et récoltons nos trouvailles 
automnales.
3/5ans accompagné d'un adulte obligatoirement -  - 
2€/ enfant (gratuit pour l'adulte) - Limité à 15 enfants
Réservation obligatoire sur www.eden62.fr  
rubrique La Grange Nature, activités

Mardi 2 novembre à 15h
L'Oiseau de feu par Frederic Naud
Foyers Ruraux 59/62 - Bibliothèque de 
Fléchin
DANS LE CADRE DU FESTIVAL « CONTEURS EN 
CAMPAGNE »

En partenariat avec le réseau des bibliothèques 
de l’Agglomération du Pays de Saint-Omer
Martin est le seul 6ème de toute la planète à 
n'avoir jamais joué aux jeux vidéo.
Pour ne pas perdre la face devant ses copains 
de classe, il invente qu'il joue à SKAZKA, un 
jeu vidéo russe... qui vient de sortir... sur le dark 
web...  très dangereux !
Il raconte que « tu es l'un des trois fils du Tzar 
et tu dois lui rapporter l'Oiseau de feu ».
Il donne une foule de détails sur son avatar, ses 
skins, ses défis... Il mime le combat contre le 
Boss des boss, Kotcheï L'Immortel. En quelques 

jours, tout le collège se passionne pour ce jeu 
introuvable. Martin commence à regretter 
d'être allé si loin dans le mensonge, quand on 
apprend qu'un grand 3ème a disparu dans 
SKAZKA.
A partir de 8 ans - Gratuit - Durée : 1h
Réservation obligatoire auprès de l’Office de 
Tourisme du Pays de Saint-Omer au 03 21 98 08 51

Mercredi 3 novembre à 14h
Ce que nous racontent les arbres en 
automne
Eden 62 - réserve naturelle du plateau des 
Landes, Helfaut
EN PARTENARIAT AVEC LA BIBLIOTHÈQUE 
D’HELFAUT

Les arbres ont toujours de belles histoires à 
raconter. Venez vous aventurer dans les landes, 
accompagnés d’un guide nature d’Eden 62 et 
des bénévoles de la bibliothèque, et percez tous 
les secrets de la forêt. 
Public familial, accessible à tous - Gratuit - Durée : 
environ 1h30/2h - RDV à la bibliothèque
Réservation obligatoire au 09 66 00 45 44 ou
06 89 99 80 64 ou mediatheque.helfaut@gmail.com

Mercredi 3 novembre de 14h30 à 16h30 
Venez découvrir la Réserve Naturelle 
Nationale des Etangs du Romelaëre
La Grange Nature - Clairmarais
Passons de l'histoire à la nature tout au 
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Novembre 15

long d'une promenade autour des marais et 
comprenons les bienfaits qu'elle nous apporte.
Tout public - 2€ (enfant) / 3€ (adulte) - Limité à 20 
personnes
Contact : 03 21 38 52 95
grange-nature@eden62.fr - Réservation obligatoire en 
ligne sur www.eden62.fr rubrique La Grange Nature, 
activités

Mercredi 3 novembre à 14h30 
Grand Bal Kubiak
Ville de Longuenesse et Office Municipal de 
la Culture - Salle des Fêtes - Parc de l'Hôtel 
de Ville
Après-midi de spectacle et de danses. Buvette et 
petite restaurationsur place.
Tout public - 20 € - Pass sanitaire
Contact : service culturel : 03 91 92 47 21 
Sur réservation

Mercredi 3 novembre de 16h à 16h45
Goûter lecture
Médiathèque municipale d'Arques
Les enfants de la naissance à 3 ans, accompagnés 
d’un adulte, sont invités à participer à un goûter 
lecture. Cette animation débute par des lectures 
d’albums destinés aux plus petits et se termine 
par un moment de détente et d’échange autour 
d’un goûter apporté par chaque accompagnant.
0/3 ans - Gratuit - 15 personnes
Renseignements au 03 21 11 17 80

Jeudi 4 novembre de 14h30 à 16h30 
Prenez vos pinceaux pour réaliser des 
oiseaux aux couleurs automnales
La Grange Nature - Clairmarais
Les feuilles et fruits de la nature sont la base de 
notre peinture, les oiseaux sont notre inspiration!
9/12 ans -  2€/ enfant - Limité à 12 enfants
Contact : 03 21 38 52 95 grange-nature@eden62.fr 
Réservation obligatoire en ligne sur www.eden62.fr 
rubrique La Grange Nature, activités

Vendredi 5 novembre de 14h à 17h
Atelier "Mon paysage en 3D"
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€
Réservation auprès du musée Sandelin : 03 21 38 00 
94, musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Vendredi 5 novembre à 14h
Atelier VR : explore les étoiles
Micro-Folie - place du 8 mai 1945, Saint-Omer
Explore les étoiles en immersion avec les casque 
de réalité virtuelle et participe à l'atelier qui suit.
8/15 ans - Gratuit - 5 personnes
Inscription obligatoire : bit.ly/microFolieVR
06 31 39 53 13 - microfolie@la-station.co

Vendredi 5 novembre de 14h30 à 16h30
Pyrograveur à la main, devenez des 
artistes!
Eden 62 - La Grange Nature, Clairmarais
Utilisons la nature comme support pour 
confectionner notre boiserie décorative.
6/8 ans - 2€ / enfant - Limité à 12 enfants
Contact : 03 21 38 52 95
grange-nature@eden62.fr - Réservation obligatoire 
en ligne sur www.eden62.fr rubrique La Grange Nature, 
activités
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Vendredi 5 novembre à 15h
Belles et rebelles par Odile Burley
Foyers ruraux 59/62 - Bibliothèque d’Avroult
DANS LE CADRE DU FESTIVAL « CONTEURS EN 
CAMPAGNE »

En partenariat avec le réseau des bibliothèques 
de l’agglomération du Pays de Saint-Omer
C'est une poulette qui n'en fait qu'à sa tête et 
elle a bien raison car c'est elle qui donne une 
bonne leçon au loup qui rôde et c'est encore 
elle qui trouve une bourse en or pour partir 
voyager ! 
Vous en connaissez beaucoup vous des 
poulettes qui portent dans leur ventre, un loup, 
un renard et un ruisseau entier ? Après toutes 
ses épreuves, elle savoure déjà le beau voyage 
qu'elle va faire vers la mer, son rêve. Attention 
les loups n'ont qu'à bien se tenir !
A partir de 4 ans - Gratuit - Durée : 45 mn
Réservation obligatoire auprès de l’Office de 
Tourisme du Pays de Saint-Omer au 03 21 98 08 51

Vendredi 5 novembre à 19h
Soirée jeux de société
Ville de Longuenesse - Média'Tour, 2 route 
de Wisques
EN PARTENARIAT AVEC L’OFFICE MUNICIPAL DE LA 
CULTURE ET LE MAGASIN « BONNE PIOCHE »

Soirée jeux de société animée par le magasin 
"Bonne pioche" de Saint-Omer.
Tout public - 3 € - Pass sanitaire
Sur réservation à la Médiathèque : 03 21 38 42 20

Vendredi 5 novembre à 21h 
ZicÔmac Chansons - Braznavour
La Barcarolle, Scène conventionnée 
du Pays de Saint-Omer - Le Moulin à Café, 
Saint-Omer

du mois
pastilles

Avec Isabelle Richard
et Parsa Sanjari,
entrez dans ce tourbillon 
qui compte autant de 
tourments que d’amours !

Les

Vendredi 5 novembre à 19h  
La Barcarolle, Scène conventionnée 
du Pays de Saint-Omer 
Théâtre - Le Moulin à Café, Saint-Omer

Un spectacle complet dédié à la vie de Serge 
Rezvani, l’auteur du Tourbillon de la vie 
(Jules et Jim). Récit, chansons et  anecdotes 
résonneront pour dresser le juste portrait 
d’un homme discret, mais dont la vie fut 
intense, solaire et passionnée. Avec Isabelle 
Richard au jeu et au chant, et Parsa Sanjari 
à la guitare.

Tout public - 10€/8€/5€

Réservation :
billetterie@labarcarolle.org
ou 03 21 88 94 80

 Tourbillon 
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Dialogue musical entre les deux grands poètes 
que sont Brassens et Aznavour.
Tout public - Gratuit
Réservation : billetterie@labarcarolle.org ou 03 21 88 
94 80

Samedi 6 novembre à 19h30
Soirée Cabaret
Service culturel de la ville d'Arques - Salle 
Alfred André rue Aristide Briand, Arques
Diner spectacle où deux artistes se partagent 
la scène sur le thème de l'humour. Thierry 
Marconnet sort de son cocon ! et Jérémy Cirot 
dans Ze big show !
A partir de 12 ans - 30€ spectacles et repas avec 
boissons
Contact : 03 21 12 62 30 billetterie@ville-arques.fr

Dimanche 7 novembre à 15h30
Visite guidée "Plein feu sur : les 
métaux"
Musée Sandelin - Saint-Omer
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, qui 
possède la plus grande collection d’armes au Nord 
de Paris. Les métaux peuvent être plus nobles 
lorsqu’il s’agit d’orner des pièces d’orfèvrerie : 
argent, cuivre et or bien sûr… Des chefs-d’œuvre 
médiévaux illustrent parfaitement l’attrait des 
artistes et des commanditaires pour les métaux 
les plus brillants. Enfin, les métaux peuvent 
également constituer des pigments qui colorent 
les émaux ou les céramiques comme l’oxyde de 
fer, offrant une belle couleur rouge aux faïences 
et porcelaines.
Ados/adultes - Gratuit
Réservation auprès du musée Sandelin :
03 21 38 00 94, musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Mardi 9 novembre à 18h30
Conservatoire département 
Arts visuels - Area, Aire sur la lys

« Michel-Ange » d’Andrey Konchalovsky

Michel Ange à travers les moments 
d’angoisse et d’extase de son génie créatif, 
tandis que deux familles nobles rivales se 
disputent sa loyauté.

Ados/Adultes - 4 €

Contact : 
f.graux@ca-pso.fr
ou 06 27 67 04 70

 Cinéconf(s) de l'Ecole d'Art 

du mois
pastilles
Les

Venez découvrir Michel Ange
autrement lors d'une projection
du film de Andrey Konchalovsky 

agrémenté d'une conférence par 
un professeur d'histoire de l'Art 

du Département Arts visuels
du Conservatoire.
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Dimanche 7 novembre de 15h30 à 17h
Visite guidée : Les œuvres méconnues 
de la cathédrale
Pays d'art et d'histoire - Rdv sous les orgues 
de la cathédrale, Enclos Notre-Dame à 
Saint-Omer
Vous pensez connaitre la cathédrale Notre-
Dame de Saint-Omer par cœur mais est-ce 
vraiment le cas ? Entre peintures, sculptures et 
mobilier, une guide-conférencière passionnée 
vous invitera à explorer ce sur quoi vos yeux ne 
se sont jamais posés.
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

Dimanche 7 novembre à 16h
Fêtes de la danse
La Barcarolle, Scène conventionnée du Pays 
de Saint-Omer - Salle Balavoine, Arques
Pas facile de grandir ! Rouge Chaperon est 
cette petite fille qui s’affranchit peu à peu 
pour devenir adulte. Trois danseurs et un 
batteur incarnent tour à tour les différents 
personnages du conte. Ils donnent corps aux 
émotions primaires que sont la joie, la peur ou 
encore la colère, livrant un autre regard sur ce 
conte connu de tous.
Tout public, dès 4 ans - 5€ - 
Réservation : billetterie@labarcarolle.org ou
03 21 88 94 80

du mois
pastilles

C’est parti pour les fêtes
de la danse de la Barcarolle 
tout au long du mois de 
novembre ! 

Les

Samedi 13 novembre à 18h  
La Barcarolle, Scène conventionnée du Pays 
de Saint-Omer - Salle Balavoine, Arques

La danse jazz « à la française » de la 
compagnie Rick Odums est reconnue 
dans le monde entier. Son style marie la 
précision du ballet classique à la sensualité 
et au rythme de la danse jazz. La Cie Rick 
Odums défend des valeurs d’excellence, 
d’authenticité mais aussi d’ouverture et de 
métissage des cultures.

Tout public - 15€/13€

Réservation :
billetterie@labarcarolle.org
ou 03 21 88 94 80

 Fêtes de la danse 
 Ballet Jazz Rick Odums 
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Lundi 8 novembre à 14h30 
Conférence : 
Pinault par Marie Castelain
Amis des Musées de Saint Omer 
Cinéma Ocine, Saint Omer
La conférence nous fera découvrir la Collection 
Pinault et  son nouvel écrin, la Bourse de 
commerce, Cet édifice historique transformé 
en musée par Tadao Ando instaure un dialogue 
entre patrimoine et création contemporaine.
Une introduction à la visite de la Bourse et de la 
collection Pinault le 5 décembre 2021.
Tout public - 5 € pour les non-adhérents / Gratuit pour 
les adhérents / 3 euros pour le Bel Age
Contact : amis.musees.stomer@gmail.com 
07 87 17 21 74

Mercredi 10 novembre à 20h 
Quatuor Van Kuijk
La Barcarolle, Scène conventionnée du Pays 
de Saint-Omer - Théâtre - Le Moulin à Café, 
Saint-Omer
Un quatuor à cordes violons, alto, violoncelle, 
pour redécouvrir le répertoire romantique de 
Grieg et de Mendelssohn.
Tout public - 15€/13€
Réservation : billetterie@labarcarolle.org ou 03 21 88 
94 80

Jeudi 11 novembre à 15h30 
Musique En Faubourgs
Association "Les Baladins" - Saint-Omer
EN PARTENARIAT AVEC L’ORCHESTRE DE LA MORINIE 
ET LE COMITE QUARTIER LE LYZEL

Concert : messe en sol majeur de Schubert et 
pièces chorales a cappella.
Tout public - 10 €
Contact : fr.flajolet@orange.fr

Vendredi 12 novembre à 18h 
Scène partagée
Conservatoire d'Agglomération - Salle des 
deux colonnes, Moulin à café, Saint-Omer
EN PARTENARIAT AVEC LA BARCAROLLE

Une heure de scène partagée pour les élèves des 
cours de danse, musique, théâtre et arts visuels 
du Conservatoire.
Tout public - Gratuit
Renseignements au 03 74 18 21 10 conservatoire@
ca-pso.fr conservatoire.ca-pso.fr 
Réservation obligatoire auprès de La Barcarolle au 03 
21 88 94 80

Samedi 13 novembre de 10h30 à 11h30
Visite guidée : le Moulin à Café
Pays d'art et d'histoire de Saint-Omer 
Rdv sur le parvis du Moulin à Café à Saint-
Omer

Dimanche 14 novembre à 15h
La Brouette Bleue
Fauquembergues, salle des fêtes 

Valentine, ça fait 20 ans qu’elle est la 
petite main du cabaret Le Moulin Fauve.
Elle fait partie des meubles, comme sa mère 
qui était concierge, sa grand-mère et son 
arrière-grand-mère… alors elle forcément… 
Elle aimerait pourtant être dans la lumière, 
briller, atteindre les étoiles. Trop petite !
Trop grosse ! Trop de trop ! Ce n’est pas sa 
place. Alors elle se réfugie dans sa carapace, 
son meuble.
Dans un monde où l’image a son importance, 
Le Moulin Fauve nous donne les clefs pour 
apprendre à oser, à s’accepter, à être soi-
même.

Tout public - 3 €

Renseignements et réservations
au 03 21 88 93 62

 « Moulin Fauve » 
 Collectif Errances 

du mois
pastilles
Les

Un spectacle du Collectif
Errances qui questionne notre 

rapport au regard d’autrui.
Les pastilles recommandent !
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Partez à la découverte du Moulin à café et laissez-
vous porter par son histoire. Accompagnés d’un 
guide-conférencier, explorez ce bâtiment à 
l’architecture unique, puis, émerveillez-vous de 
son théâtre à l’italienne.
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

Dimanche 14 novembre de 14h30 à 16h30
Visite musée-ville "Justice divine, 
justice des hommes"
Musée Sandelin - Saint-Omer
A travers Salomon, la crucifixion du Christ ou 
encore le Jugement de Pâris, la justice a inspiré 
de nombreux artistes de François Boucher à 
Prud’hon. Après avoir découvert au musée 
Sandelin certaines œuvres abordant ce thème, 
un parcours en ville vous présentera les lieux 
de justice de Saint-Omer ; l’occasion de se 
rendre à l’emplacement de l’ancienne halle 
échevinale dont les boiseries sont conservées 
au musée Sandelin.
Ados-adultes - 5,5€/3,5€/gratuit
Réservations auprès de l’Office de Tourisme du Pays 
de Saint-Omer : 03 21 98 08 51

Dimanche 14 novembre à 18h 
Représentation théâtrale
L’Autre Du Troisième 
Salle Vauban, Saint-Omer
Première création artistique collective de 

L’Autre Du Troisième 
Durée: 1h - Spectacle suivi d’un aperitif dînatoire « 
enchanté ».
Tout public -  8 € le spectacle ou 15 € avec la soirée - 
350 personnes
Contact : lautredutroisieme@outlook.fr / 06 31 30 
74 08

Mercredi 17 novembre à 9h30 
Atelier écusson de superhéros/ 
superhéroïne
FabLab de la Station - place du 8 mai 1945, 
Saint Omer
Viens broder ton écusson à coudre sur ton sac 
ou un jean's.
Tout public - Gratuit - 5 personnes
Inscription obligatoire : bit.ly/fabLab_brodeuse
03 74 18 21 09 - contact@la-station.cox

Mercredi 17 novembre à 14h
Atelier Scarabée
Micro-Folie - place du 8 mai 1945, Saint 
Omer
Viens décorer et fabriquer ton scarabée.
6/14 ans - Gratuit - 5 personnes
Inscritption obligatoire : bit.ly/microFolieCreatif
06 31 39 59 13 - microfolie@la-station.co

Mercredi 17 novembre de 14h à 16h
Dans la forêt des livres
La Brouette Bleue - Bibliothèque d’Helfaut
DANS LE CADRE DU RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE 
L’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE SAINT-OMER

La Brouette Bleue vous invite à vous aventurer 
dans la forêt des livres des médiathèques de la 
CAPSO. Vous serez plongés au cœur d’histoires 
de forêts et vous laisserez libre cours à votre 
créativité !
A partir de 7 ans - Gratuit
Réservation auprès de la bibliothèque d’Helfaut au 
09 66 00 45 44 ou
mediatheque.helfaut@gmail.com

Mercredi 17 novembre à 16h 
Fêtes de la danse - [Petits] conseils de 
bêtes, Les Lunaisiens
La Barcarolle, Scène conventionnée du Pays 
de Saint-Omer - Théâtre - Le Moulin à Café, 
Saint-Omer
Ah ! Si les humains écoutaient les conseils 
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des bêtes … Ils n’en seraient pas là ! Avec cette 
grande fable musicale, Arnaud Marzorati et ses 
Lunaisiens s’invitent dans un univers étonnant, 
celui du poète La Fontaine. Ils donnent voix aux 
animaux sur des musiques de Charpentier, Lully, 
Marin Marais, jouées sur des instruments d’hier 
et d’aujourd’hui et les mettent en mouvement 
façon hip hop.
Tout public, dès 7 ans - 5€
Réservation : billetterie@labarcarolle.org ou
03 21 88 94 80

Mercredi 17 novembre à 16h45
Les p'tits bouts d'chou 
"Il était une fois la comtesse"
Musée Sandelin - Saint-Omer
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 tout-petits. 
Explore l’univers et le quotidien d’une ancienne 
habitante des lieux.
18 mois/3 ans - 2€/1€/gratuit
Réservation auprès du musée Sandelin : 03 21 38 00 
94, musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Du mercredi 17 au jeudi 18 novembre 
Fêtes de la danse - Des Pas baroques, 
Bruno Benne
La Barcarolle, Scène conventionnée du Pays 
de Saint-Omer

Mercredi 17 à 15h et 18 h : salle des 2 colonnes, 
le Moulin à Café, Saint-Omer
Jeudi 18 à 18h30 : salle des fêtes, Roquetoire
Pour découvrir, décoder et danser dans le style 
baroque à partir de traités et chorégraphies des 
Maîtres à Danser de l’époque sur des extraits de 
pièces françaises interprétées au violon baroque 
solo.
Le danseur Bruno Benne nous initie au style 
baroque français du XVIIème siècle en expliquant 
tout des conventions, des jeux de mains et des 
ronds de jambe. Parfait pour découvrir et décoder 
cette danse ancienne, et nous faire traverser les 
siècles le temps d’un joyeux bal.
Tout public - 5€
Réservation : billetterie@labarcarolle.org
ou 03 21 88 94 80

Samedi 20 novembre à 18h  
La Barcarolle, Scène conventionnée 
du Pays de Saint-Omer
Lieu à déterminer

Autour des grands titres de la comédie 
musicale, musiciens en direct et danseurs 
professionnels s’en donnent à cœur joie 
pour nous inviter à entrer dans la danse. Des 
amateurs complices seront préparés lors de 
quelques ateliers en amont afin de prendre 
pleinement part à cette création collective et 
d’être le relais des spectateurs novices.

Tout public - 10€/8€

Réservation : billetterie@labarcarolle.org 
ou 03 21 88 94 80

 Fêtes de la danse 
 Bal chorégraphique, 
 Ballet du Nord 

du mois
pastilles
Les

Entrez dans la danse
le temps d’une soirée !
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Jeudi 18 novembre à 17h45
Rencontre "Des pierres précieuses 
enchâssées dans un exceptionnel 
trésor de ferveur, la croix de 
Clairmarais"
Musée Sandelin - Saint-Omer
AVEC LE SOUTIEN DE L'UPA

Au tournant de l’histoire mouvementée des 
croisades, les richesses d’Occident et d’Orient 
connaissent des parcours et des itinéraires qui 
font de la région rhéno-mosane un formidable 
carrefour pour l’Art et la Culture. La croix-
reliquaire de Clairmarais, l’un des plus 
exceptionnels témoignages de cette époque, 
brille particulièrement pour ses filigranes et son 
ornementation en gemmes. Les très récentes 
analyses et études scientifiques permettent 
aujourd’hui d’entreprendre un périple 
étonnant du lointain Indus et des rivages de 
Constantinople jusqu’aux monastères des 
comtés de Flandre et d’Artois.
Par Julien De Vos, Conservateur du Musée des 
Arts anciens du Namurois
Ados/adultes - Gratuit
Réservation auprès du musée Sandelin : 03 21 38 00 
94, musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Jeudi 18 novembre à 20h
Reportage La Route 66
Office Culturel d'Aire-sur-la-Lys - Espace 
culturel Area, Aire-sur-la-Lys
« La piste du rêve américain ». Un film de 
Christian Verot. De Chicago à Los Angeles, 
elle serpente telle une cicatrice sur la peau 
du désert, entre canyons et plaines infinies. 

Des artistes la racontent, des films d’archive 
font revivre sa jeunesse. Racontée par 
Kerouac et Steinbeck, elle est la route du Rêve 
Américain canalisant les forces d’un peuple 
vers la conquête de l’Ouest. Harley Davidson 
et Cadillac, villes fantômes, rock et country-
music, la Route 66 porte nos rêves, notre 
nostalgie d’une Amérique idéalisée… au cœur 
de paysages grandioses !
Tout public - 6€ - 250 places
Contact : 03 74 18 20 26 
oca.airesurlalys@gmail.com

Samedi 20 novembre à 11h et 15h30 
Dans ma forêt
Service culturel de la ville d'Arques - Salle 
Alfred André, rue Aristide Briand, Arques
« Dans ma forêt » est un spectacle musical 
et visuel, une évocation poétique des bois et 
clairières de
notre enfance. Cabane, étang et clair de lune se 
dessinent aux sons de multiples instruments
acoustiques. Des ombres, des bruits, des arbres, 
des rêves…
Jeune public dès 18 mois - 4,50€
Contact : 03 21 12 62 30 billetterie@ville-arques.fr

Samedi 20 novembre à 14h30
Le Club des Incorrigibles Lecteurs
Bibliothèque d’agglomération du pays de 
Saint-Omer
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Mercredi 24 novembre à 15h 
Bibliothèque de Serques

Elle est là, à l’orée de la forêt profonde. 
Elle y entre, seule. Elle marche longtemps, 
longtemps droit devant. Tout est devenu vert 
autour d’elle. Quand elle s’arrête, elle pose sa 
tête tout contre leur peau rugueuse ou leur 
tendre écorce et les arbres lui parlent. Elle 
les écoute.  

A partir de 6 ans - Gratuit - Durée : environ 1h 

Réservation conseillée : 
bibliotheque.serques@gmail.com ; 
03 21 93 19 24 (Mairie)

 Tour de contes : la voix de 
 la forêt ! par Nathalie Grave 

du mois
pastilles
Les

Nathalie vous raconte
les histoires que la forêt

lui a confiées. Une ballade de 
contes, tendre et puissante, 

drôle et bouleversante, libre et 
généreuse. Comme la forêt !   

Vous êtes de ceux qui dévorent chaque livre 
qui lui passe entre les mains ? Vous êtes juste 
en quête de nouvelles découvertes littéraires 
originales ? Nous rejoindre, c’est l’assurance 
de passer un moment convivial et d’échanger 
sur une sélection d’ouvrages portant sur des 
thèmes variés. Entre nouveaux auteurs et grands 
classiques, il y en a pour tous les goûts. Pourquoi 
ne pas vous lancer et tenter l’expérience ?
Adulte - Gratuit
Sur réservation au 03 74 18 21 00
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 20 novembre de 14h à 18h
Les rendez-vous coup de pouce
Bibliothèque d’agglomération du pays de 
Saint-Omer
Besoin d’accompagnement pour apprendre 
à mieux utiliser votre tablette, votre liseuse 
ou votre smartphone ? Envie de découvrir et 
d’apprendre à vous servir pleinement de l’offre 
numérique proposée par la bibliothèque ? Venez 
donc rencontrer un bibliothécaire. On ne vous 
promet pas d’avoir réponse à tout, mais nous 
savons où trouver l’information !
Exceptionnellement sur réservation dans le 
cadre de la fête de la science.
Tout public - Gratuit
Contact : 03 74 18 21 00
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 20 novembre à 16h30
P’tites oreilles
Bibliothèque d’agglomération du pays de 
Saint-Omer
De l’album cartonné au pop-up, sans oublier 
la musique, les bibliothécaires vous invitent à 
un moment de lecture à partager en famille. 
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Les enfants voyageront dans un autre univers 
peuplé de personnages tout aussi attachants les 
uns que les autres !
Public familial, enfants entre 2 et 5 ans - Gratuit
Sur réservation au 03 74 18 21 00
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 20 novembre à 20h 
Concert de l'Opus One Big Band
Ville de Longuenesse et Office Municipal de 
la Culture - Salle des Fêtes, Parc de l'Hôtel 
de Ville
Concert de jazz
Tout public - 7 € - Pass sanitaire
Contact : Service Culturel : 03 91 92 47 21

Dimanche 21 novembre à 15h30
Visite guidée "Œuvres acquises, 
œuvres restaurées"
Musée Sandelin - Saint-Omer
Il s’en passe des choses, dans les coulisses 
du musée Sandelin ! Régulièrement, l’équipe 
œuvre pour la conservation de ses collections 
et de nouvelles acquisitions. Cette visite vous 
propose de mettre en lumière les œuvres 
récemment restaurées ainsi que les petits 
nouveaux ayant intégré notre fonds. Venez 
apprécier la délicatesse des incrustations de 
nacre sur un cabinet vietnamien, la flamboyance 
des couleurs du Baptême du Christ ou encore 

la vivacité du trait sur les œuvres de Chifflart. 
D’autres sculptures, peintures et dessins vous 
attendent.
Ados/adultes - Gratuit
Réservation auprès du musée Sandelin : 03 21 38 00 
94, musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Dimanche 21 novembre de 15h30 à 16h30 
Projection de film : 36 000 ans 
d'art moderne de Chauvet à Picasso, 
réalisé en 2019 par Manuelle Blanc
Pays d'art et d'histoire - Rdv à la Maison de 
l’Archéologie à Thérouanne
DANS LE CADRE DE LA DÉCENTRALISATION DU FILM 
D’ARCHÉOLOGIE D’AMIENS.

Au cours de ce film, des correspondances 
frappantes sont mises en évidence entre 
des œuvres multimillénaires et des œuvres 
modernes et contemporaines. Pour éclairer 
ce fécond dialogue entre hier, autrefois et 
aujourd’hui, ce film donne notamment la parole 
à l’archéologue Carole Fritz, au philosophe 
Jean-Paul Jouary, ainsi qu’à Cécile Debray et 
Rémi Labrusse, commissaires de l’exposition 
“Préhistoire, une énigme moderne” qui s’est 
tenue à l’été 2019 au centre Pompidou.
Tout public - Gratuit
Réservation obligatoire au 06 43 85 15 47 ou sur 
maisons-pah@aud-stomer.fr

Mardi 23 novembre à 18h30 
Carte blanche "Musique Ancienne"
Conservatoire d'Agglomération - Salle des 
deux colonnes, Moulin à café, Saint-Omer
EN PARTENARIAT AVEC LA BARCAROLLE

Le Conservatoire met en avant le talent de ses 
enseignants en leur laissant carte blanche le 
temps d'un concert de musique de chambre.
Tout public - Gratuit 
Renseignements au 03 74 18 21 10
conservatoire@ca-pso.fr - conservatoire.ca-pso.fr 
Réservation obligatoire auprès de La Barcarolle au 
03 21 88 94 80

Mercredi 24 novembre de 14h et 18h
Fêtes de la danse - Les Fables à 
tiroirs, Cie L'éventail
La Barcarolle, Scène conventionnée
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du Pays de Saint-Omer 
Théâtre - Le Moulin à Café, Saint-Omer
Laissez la célèbre Compagnie de danse l’Eventail 
vous conter les fables oubliées de La Fontaine 
et d’Esope. Danses et musiques baroques, 
costumes magnifiques ou extravagants, dialogues 
interactifs et anachroniques… Plus que de 
cruelles ou d’amusantes leçons de vie, c’est tout 
un patrimoine ancien que les enfants découvrent 
sous le sceau de l’humour et de la fantaisie.
Tout public, dès 5 ans - 5€
Réservation : billetterie@labarcarolle.org ou 03 21 88 
94 80

Mercredi 24 novembre à 18h30 
Scène partagée
Conservatoire d'Agglomération - Auditorium, 
Aire-sur-la-Lys
Une heure de scène partagée pour les élèves des 
cours de danse, musique, théâtre et arts visuels du 
Conservatoire.
Tout public - Gratuit

Vendredi 26 novembre à 20h30
Fêtes de la danse - Massiwa & l'Expat, 
Cie Tché-Za / Théâtre de Suresnes 
Jean Vilar
La Barcarolle, Scène conventionnée du Pays 
de Saint-Omer - Salle Balavoine, Arques
Hommage dansé aux Comores, une terre 
magnifique fragilisée par le poids des traditions. 
Une réflexion que le chorégraphe comorien 
confie à 7 danseurs dans une pièce athlétique, 
virtuose et imaginative, inspirée de danse 
contemporaine, afro dance, krump, hip hop et 
danses traditionnelles.
Tout public - 15€/13€
Réservation : billetterie@labarcarolle.org ou 03 21 88 
94 80

Samedi 27 novembre à 15h30
Toutes oreilles dehors
Bibliothèque d’agglomération du pays de 
Saint-Omer
Christine Charpentier sera heureuse de partager 
avec vous ce moment convivial. Ouvrez grandes 
vos oreilles car Christine usera de tous les 

charmes pour vous emmener au pays des contes.
Public familial, à partir de 6 ans - Gratuit
Sur réservation au 03 74 18 21 00 - contact.bibagglo@
ca-pso.fr

Samedi 27 novembre à 20h
Facteurs Chevaux en concert
La Jolie Scène - Eglise de Clairmarais
EN PARTENARIAT AVEC LA COMMUNE DE 
CLAIRMARAIS

C’est dans un village du massif de la Chartreuse 
que Sammy Decoster et Fabien Guidollet 
façonnent leurs chansons épurées : une guitare 
et des harmonies vocales pour des textes-contes 
en français qui convient les esprits de la forêt 
ou les légendes des montagnes. A l’instar de 
l’illustre Facteur Cheval, Sammy et Fabien se font 
maçons d’édifices fragiles, triturent une glaise 
musicale faite d’argile harmonieuse pour en faire 
un palais idéal.
Buvette ouverte dès 19h. Vente de CD et Vinyles. 
Rencontre avec les artistes à l'issue du concert.
Tout public - 12 € / 10 € (habitants de Clairmarais) / 8€ 
(moins de 14 ans)
Renseignements au 06 34 10 56 65 ou 
06 49 95 11 51 - Réservation : 
https://www.weezevent.com/facteur-chevaux-a-
clairmarais

Samedi 27 novembre 20h30
Bébé à bord
Service culturel ville d'Arques - Salle Alfred 
André, rue Aristide Briand, Arques
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La femme de Hugues est partie pour le week-
end avec Sofia, sa meilleure amie dépressive 
depuis son accouchement. Hugues savoure 
d’avance ces quarante-huit heures de paix et de 
liberté qui se présentent à lui. Mais l’irruption 
de Max, l’amant potentiel de sa femme puis 
de Gabriel, le bébé oublié par Sofia, va venir 
contrarier ses projets et merveilleusement 
pourrir son week-end.
Tout public - 7€
Contact : 03 21 12 62 30 billetterie@ville-arques.fr

Samedi 27 novembre à 21h
Ben Mazué
Office Culturel d'Aire-sur-la-Lys - Le Manège, 
place du Château, Aire-sur-la-Lys
CONCERT EN CORÉALISATION AVEC LA 
BARCAROLLE

Paradis Tour. Des paroles qui font mouche, un 
sens du rythme et du verbe qui n’a rien à envier 
aux fameuses punchlines des rappeurs, le 
tout servi dans la catégorie chanson française 
tour à tour douce-amère et pétillante. Drôles, 
profonds, ironiques ou crève-cœurs, les textes 
de cet auteur-compositeur-interprète de 
quarante ans touchent chacun d’entre nous… 
D’autres grands noms de la chanson française 
comme Grand Corps Malade, Pomme ou Zaz 
ont d'ailleurs bénéficié de sa verve pour leur 
propre répertoire. Sur scène, Ben Mazué 
instaure une atmosphère digne d’un stand-up... 
Placement assis libre (non numéroté).
Tout public - 25€ / 20€ / Moins de 16 ans et solidarité 
15€ - 550 places assises
Vente des billets : à l'Area, à La Barcarolle ou sur 
www.weezevent.com/ben-mazue-aire

Dimanche 28 novembre à 15h30
Visite guidée "Fantasmes"
Musée Sandelin - Saint-Omer
Le fantasme sera le fil rouge de cette visite à 
travers les collections du musée Sandelin. 
Il peut s’agir du fantasme des artistes sur 

une époque ou des édifices comme les sept 
merveilles du monde ou les chinoiseries, 
d’une classe sociale sur une autre à l’image du 
chef-d’œuvre de Lépicié, ou bien d’une vision 
fantasmée de soi-même dans les portraits. 
Découvrez comment les artistes de différentes 
époques ont représenté leurs visions idéalisées 
ou dramatisées de leur environnement.
Ados/adultes - Gratuit
Réservation auprès du musée Sandelin : 03 21 38 00 
94, musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Mardi 30 novembre 20h30
Fêtes de la danse - Odyssey, Hervé 
Koubi & Natacha Atlas
La Barcarolle, Scène conventionnée du Pays 
de Saint-Omer - Salle Balavoine, Arques
Hervé Koubi s’associe à la chanteuse Natasha 
Atlas pour un énième voyage en Méditerranée. 
Ses 14 danseurs et danseuses revisitent ici 
l’œuvre d’Homère dans un ballet de danse 
contemporaine et hip-hop, accompagnés de 
2 musiciens live et de la voix envoûtante de 
Natacha Atlas. Un immense tableau vivant qui 
explore le terrestre, l’aérien et la sensualité, 
et qui fait la part belle aux figures féminines 
héroïques de l’Odyssée.
Tout public - 20€/18€
Réservation : billetterie@labarcarolle.org ou 03 21 
88 94 80
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Du samedi 13 novembre au mercredi 1er décembre

« Sur quel pied danser ? » de Benoîte Fanton
La Barcarolle, Scène conventionnée du Pays de Saint-Omer 
Salle Balavoine, Arques
Exposition de photographies artistiques autour du mouvement dansé par Benoîte Fanton, photographe 
spécialisée de théâtre et de danse. L’exposition répond à une interrogation : quels appuis corporels 
pour quelles danses ? Une réponse à découvrir en images !
Visible aux horaires d’ouverture 
Tout public - Gratuit 
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débute par des lectures d’albums destinés 
aux plus petits et se termine par un moment 
de détente et d’échange autour d’un goûter 
apporté par chaque accompagnant.
0/3 ans - Gratuit - 15 personnes
Renseignements au 03 21 11 17 80

Mercredi 1er décembre à 18h 
Scène partagée
Conservatoire d'Agglomération - Salle des 
deux colonnes, Moulin à café, Saint-Omer
EN PARTENARIAT AVEC LA BARCAROLLE

Une heure de scène partagée pour les élèves 
des cours de danse, musique, théâtre et arts 
visuels du Conservatoire.
Tout public - Gratuit
Renseignements au 03 74 18 21 10
conservatoire@ca-pso.fr
https://conservatoire.ca-pso.fr
Réservation obligatoire auprès de La Barcarolle au 
03 21 88 94 80

Jeudi 2 décembre de 17h45 à 19h15 
Rencontre : Autour du Pied de croix : 
le début du règne 
de Philippe Auguste
Musée Sandelin - Saint-Omer
AVEC LE SOUTIEN DE L'UNIVERSITÉ POPULAIRE 
AUDOMAROISE

Le pied de croix, œuvre magistrale datant 
des premières années du règne de Philippe 
Auguste, témoigne de la qualité artistique 
de cette époque. Cette rencontre permettra 
d’aborder la jeunesse de ce premier grand 
roi de la lignée capétienne, période souvent 
occultée, et mettra l'accent sur les premières 
décennies de ce règne, l'un des plus longs de 
France (1180-1223). Par Stéphane Curveiller, 
médiéviste et professeur d'histoire à la faculté 
d'Artois.
Ados-adultes - Gratuit 
Contact : Réservations auprès du musée Sandelin : 
03 21 38 00 94 / musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Vendredi 3 décembre à 19h30 
Concert de Noël
Wardrecques en choeur (chorale) - Eglise de 
Wardrecques
Concert de Noël dans le cadre du Téléthon
Tout public - minimum 3€ - 100 personnes
Contact : 03 21 93 07 29

Vendredi 3 décembre à 21h 
ZicÔmac Jazz - ZAD Trio
La Barcarolle, Scène conventionnée du Pays 
de Saint-Omer - Le Moulin à Café, Saint-
Omer
Cette fois, ça va jazzer vendredi soir, avec le 
ZAD Trio : Samuel Ternois, Sébastien Dochy, 

Mercredi 1er décembre à 10h
Dans le creux de mon oreille
Bibliothèque d’agglomération du pays de 
Saint-Omer
Cette année encore, Christie et Audrey 
proposent un moment de douceur à l’aide de 
lectures adaptées aux bébés. Une ambiance 
intimiste et musicale pour offrir un moment de 
découverte autour des livres.
Public familial, enfants entre 0 et 2 ans - Gratuit
Sur réservation au 03 74 18 21 00 -
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Mercredi 1er décembre de 14h à 16h
Dans la forêt des livres
La Brouette Bleue 
Bibliothèque d’Enquin-lez-Guinegatte
La Brouette Bleue vous invite à vous aventurer 
dans la forêt des livres des médiathèques de la 
CAPSO. Vous serez plongés au cœur d’histoires 
de forêts et vous laisserez libre cours à votre 
créativité !
Enfants de 6 à 10 ans - Gratuit
Réservation auprès de la médiathèque d’Enquin-lez-
Guinegatte 03 59 61 26 41 ou mediatheque.rpi@
orange.fr

Mercredi 1er décembre de 14h à 16h  
Dans la forêt des livres
La Brouette Bleue - Bibliothèque 
d’Audincthun 
La Brouette bleue vous invite à vous aventurer 
dans la forêt des livres dans les médiathèques 
de la CAPSO. Vous serez plongés au cœur 
d’histoires de forêts et vous laisserez libre 
cours à votre créativité ! 
Petite enfance - Gratuit
Réservation auprès de la bibliothèque : bibliotheque_
audincthun@orange.fr

Mercredi 1er décembre de 16h à 16h45 
Goûter lecture
Médiathèque municipale d'Arques
Les enfants de la naissance à 3 ans, 
accompagnés d’un adulte, sont invités à 
participer à un goûter lecture. Cette animation 
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Jérémy Morel et Denis Kowandy.
Tout public - Gratuit
Informations : billetterie@labarcarolle.org ou 03 21 
88 94 80

Du vendredi 3 au samedi 4 
décembre à 19h et 18h
Le chant des 7 tours, Quatuor Debussy 
/ Cie Lardennois
La Barcarolle, Scène conventionnée du Pays 
de Saint-Omer - Théâtre - Le Moulin à Café, 
Saint-Omer
Le Quatuor Debussy et la Cie Lardennois portent 
à la scène un poème de Laurent Gaudé sur le 
passé esclavagiste des européens. Du théâtre 
musical en 7 tableaux qui lie texte, musique et 
scénographie.
Tout public - 15€/13€/5€
Réservation : billetterie@labarcarolle.org ou 03 21 88 
94 80

Samedi 4 décembre de 18h à 19h
Visite guidée : Projetons-nous à 
Blendecques
Pays d'art et d'histoire - Rdv devant l’église, 
Place de la Libération à Blendecques
Redécouvrez l’Histoire et le patrimoine 
blendecquois autrement. Dans l’obscurité d’un 
début de soirée, les vues anciennes de la ville se 
calquent sur ses façades actuelles. Laissez-vous 
surprendre par cet étonnant jeu de projection et 
remontez le temps. 
Annulée par temps de pluie. Tout public - Gratuit
Réservation obligatoire sur au 03 21 98 08 51

Samedi 4 décembre à 18h 
Eglise de Saint-Martin d’Hardinghem

Un concert qui raconte l’attente joyeuse et 
mystérieuse d’un soir d’hiver, quelques jours 
avant Noël !

On pourra y entendre des pièces de la 
Renaissance (Victoria, Sweelinck), des chants 
populaires connus ou moins connus du 
monde entier et des pièces de compositeurs 
du XXème siècle.

Tout public - gratuit

Réservation obligatoire par mail : 
serviceculture@ca-pso.fr
Renseignements au 03 74 18 21 35

 « A la veillée » 
 Concert des Palpitants 

du mois
pastilles
Les

Venez attendre Noël
en compagnie des Palpitants !

Une expérience aussi agréable
que surprenante !

©
 C

ar
l P

et
er

ol
ff



Décembre32

L'Arrêt Création organise son traditionnel 
Marché de Noël composé uniquement 
d'Artisans et Créateurs de la Région : jouets en 
bois, bijoux, déco, accessoires, livres, produits 
locaux, gourmandises...
Un rendez-vous qui sent bon la chaleur et la magie 
d'antan. Les artisans installeront une partie de leur 
atelier pour faire découvrir et partager leur savoir-faire 
et le Père Noël sera bien évidemment des nôtres.
Bar et petite restauration (sucrée/salée) sur place.
Famille - Gratuit
Informations contact.larretcreation@gmail.com
ou 03 61 51 26 76

Dimanche 5 décembre à 15h30
Visitée guidée "Histoires de famille"
Musée Sandelin - Saint-Omer
Les collections du musée Sandelin donnent 
à voir de nombreuses représentations de la 
famille, depuis les modèles d’images saintes, 
jusqu’aux portraits de mariage ou aux scènes 
de genre. A travers des œuvres peintes ou 
sculptées, admirez des pièces emblématiques 
du musée à travers diverses familles, 
permettant d’évoquer la vie quotidienne et l’art 
de vivre entre France et Flandre.
Ados/adultes - Gratuit
Réservation auprès du musée Sandelin : 03 21 38 00 
94, musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Dimanche 5 décembre de 15h30 à 17h
Visite guidée : Les œuvres méconnues 
de la cathédrale
Pays d'art et d'histoire - Rdv sous les orgues 
de la cathédrale, Enclos Notre-Dame à 
Saint-Omer
Vous pensez connaitre la cathédrale Notre-
Dame de Saint-Omer par cœur mais est-ce 
vraiment le cas ? Entre peintures, sculptures et 
mobilier, une guide-conférencière passionnée 
vous invitera à explorer ce sur quoi vos yeux ne 
se sont jamais posés.
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

Samedi 4 Décembre de 18h à 19h30 
Concert de musique de chambre
Association Interlude - Conservatoire 
d’agglomération site d’Arques, Auditorium 
Berlioz
EN PARTENARIAT AVEC LE CONSERVATOIRE 
D’AGGLOMÉRATION

Une dizaine de musiciens et un répertoire 
allant de la musique Baroque, classique, 
romantique, jusqu’au 21ème siècle avec des 
relectures de musique de films arrangées pour 
formation cordes et piano.
Tout public - Gratuit
Contact : interlude.music@hotmail.fr - 06 19 43 69 
65

Samedi 4 décembre à 20h30
Desperate mamies
Service culturel de la ville d'Arques - Salle 
Alfred André
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 appelée "les lilas sont morts". Yolande 
prépare son évasion aidée par Wahib le gentil 
aide-soignant. Une comédie explosive qui 
aborde avec beaucoup d'humour les affres de 
la vieillesse.
Dès 12 ans - 7€
Contact : 03 21 12 62 30 billetterie@ville-arques.fr

Samedi 4 et dimanche 5 décembre 
toute la journée
Marché de Noël artisans et créateurs
Pôle Culturel L'Arrêt Création - Fléchin
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Dimanche 5 décembre à 16h
Le Père Noël est enrhumé
Service culturel de la ville d'Arques - Salle 
Balavoine, Arques
Ça chauffe au Pôle Nord dans l’atelier du Père 
Noël ! Cookie et Filou n’arrêtent pas une seconde, 
ça travaille, ça travaille. Ils fabriquent dans la 
bonne humeur les derniers jouets, lisent les 
courriers pour les cadeaux de Noël, soignent 
et nourrissent les rennes... Mais à l’heure du 
départ tant attendu, alors que tout est prêt, c’est 
la catastrophe : Voilà que Père Noël attrape un 
rhume carabiné ! Comment faire ? Comment 
livrer tous ces cadeaux tant désirés ???
Jeune public dès 3 ans - 4,50€
Contact : 03 21 12 62 30 - billetterie@ville-arques.fr

Mercredi 8 décembre à 9h30 
Personnalise ton tee-shirt de Noël
FabLab de la Station - Saint Omer
Découvre comment personnaliser un tee-shirt 
avec la découpeuse vinyle.
Tout public - Gratuit - 5 personnes
Inscription obligatoire : bit.ly/fabLabVinyle
03 74 18 21 09 - contact@la-station.co

Jeudi 9 décembre à 18h30 
Concert du Brass Band de l'Aa
Conservatoire d'Agglomération - Salle Aimé 
Vasseur, Place de la Libération, Blendecques
Concert de cuivres et percussions.
Tout public - Gratuit
Contact : conservatoire@ca-pso.fr
03 74 18 21 10 - conservatoire.ca-pso.fr

Samedi 11 décembre de 14h à 18h
Les rendez-vous coup de pouce
Bibliothèque d’agglomération du pays de 
Saint-Omer
Besoin d’accompagnement pour apprendre 
à mieux utiliser votre tablette, votre liseuse 
ou votre smartphone ? Envie de découvrir et 
d’apprendre à vous servir pleinement de l’offre 
numérique proposée par la bibliothèque ? Venez 
donc rencontrer un bibliothécaire. On ne vous 

promet pas d’avoir réponse à tout, mais nous 
savons où trouver l’information !
Sans réservation - Tout public - Gratuit
Contact : 03 74 18 21 00 - contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 11 décembre à 11h
À quoi ça sert un livre ? 
Cie Par-dessus bord
La Barcarolle, Scène conventionnée du Pays 
de Saint-Omer - Le Moulin à Café, Saint-Omer
Une comédienne et une violoncelliste emmènent 
les petits qui ne savent pas encore lire dans une 
lecture-spectacle autour des livres : des objets 
de papier, d’encre, de dessins qui ont le pouvoir 
magique de nous plonger dans des aventures, des 
imaginaires et des émotions incroyables !
Tout public, dès 3 ans - 5€
Réservation : billetterie@labarcarolle.org
ou 03 21 88 94 80
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du mois
pastilles

Une belle collaboration 
entre Tintin, le petit 
reporter et une équipe 
d'archéologues pour 
percer le mystère
de la momie !

Les

Dimanche 12 décembre de 15h30 à 16h30  
Pays d'art et d'histoire - Rdv à la Maison 
de l’Archéologie à Thérouanne

Dans le cadre de la décentralisation du Film 
d’Archéologie d’Amiens.

De Théophile Gautier en passant par 
Conan Doyle, le thème des momies semble 
inépuisable. Pour beaucoup d’entre nous 
pourtant, la toute première expérience 
machiavélique avec une momie s’est faite à 
travers un album de Tintin, Les 7 boules de 
cristal ! Le film propose de suivre la fascinante 
enquête scientifique qui révèle la véritable 
identité de cette momie mythique, exposée 
dans une vitrine du Musée Art et Histoire de 
Bruxelles. 

Tout public - Gratuit

Réservation obligatoire au 06 43 85 15 47
ou sur maisons-pah@aud-stomer.fr

 Projection de film :  
 Tintin et le mystère de la momie 
 Rascar Capac, réalisé en 2019 par Frédéric Cordier 

Samedi 11 décembre à 15h30
Toutes oreilles dehors
Bibliothèque d’agglomération du pays de 
Saint-Omer
Christine Charpentier sera heureuse de 
partager avec vous ce moment convivial. 
Ouvrez grandes vos oreilles car Christine usera 
de tous les charmes pour vous emmener au 
pays des contes.
Public familial, à partir de 6 ans - Gratuit
Sur réservation au 03 74 18 21 00 - contact.
bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 11 décembre à 17h 
Chansons d'hiver
Conservatoire d'Agglomération - Site de 
Saint-Omer
Entrez dans un petit cocon ouaté et profitez de 
la musicalité de l’hiver, à la fois calme, éthérée 
et lumineuse. Concert par la classe de chant 
enfants du Conservatoire.
Tout public - Gratuit
Contact : conservatoire@ca-pso.fr - 03 74 18 21 10 - 
conservatoire.ca-pso.fr

Dimanche 12 Décembre de 10 h à 12h 
La végétation de fin d'automne
Eden 62 - La grange nature, Clairmarais
L'hiver approche et les plantes se sont déjà 
mises en sommeil. Elles ont chacune adopté 
des comportements spécifiques.
Tout public - Gratuit
Contact : 03 21 32 13 74

Dimanche 12 décembre à 15h30
Visite guidée "Plein feu sur : la terre"
Musée Sandelin - Saint-Omer
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Dans le cadre d’un cycle autour des matériaux, 
la terre est mise à l’honneur ce dimanche. 
Appréciez le talent des faïenciers du monde 
entier. Découvrez l’incroyable collection de 
pipes en terre cuite au succès fulgurant. Ces 
découvertes seront ponctuées de précisions 
techniques, vous permettant de comprendre le 
processus créatif de ces pièces majeures.
Ado/adultes - Gratuit
Réservation auprès du musée Sandelin : 03 21 38 00 
94, musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Dimanche 12 décembre à 17h
Christmas Jazz, Univers Jazz Big-Band
La Barcarolle, Scène conventionnée du Pays 
de Saint-Omer - Salle Balavoine, Arques
Pour cette fin d’année, Univers Jazz Big-Band 
et l’Orchestre d’Harmonie de Saint-Omer 
s’associent pour nous concocter un programme 
chaleureux autour des célèbres thèmes et 
chansons de Noël en versions inédites, arrangées 
pour Big-Band.
Tout public - 10€/8€
Réservation : billetterie@labarcarolle.org
ou 03 21 88 94 80

Lundi 13 décembre à 14h30 
Conférence: Turner par Grégory 
Vroman Amis des Musées de Saint 
Omer - Cinéma Ocine, Saint Omer
La conférence explorera l'oeuvre de Joseph 
Mallord William Turner, plus connu sous le nom 
de William Turner (1775 - 1851).
Son oeuvre, marquée par une recherche 
novatrice sur la lumière, le fait considérer comme 
un précurseur de l'impressionnisme. Renommé 
pour ses paysages, il y gagnera le surnom de 
"peintre de la lumière".
Tout public - 5€ pour les non-adhérents / gratuit pour les 
adhérents / 3 euros pour le Bel Age
Contact : amis.musees.stomer@gmail.com

Mercredi 15 décembre à 14h 
Atelier Photophore de Noël
Micro-Folie - place du 8 mai 1945, Saint Omer
Avant les fêtes de Noël, viens fabriquer un petit 
photophore personnalisé.
6/14 ans - Gratuit - 5 personnes
Inscription obligatoire : bit.ly/microFolieCreatif - 06 31 
39 59 13 - microfolie@la-station.co

Mercredi 15 décembre de 16h45 à 17h15 
Les grands bouts d'chou
"Contes de Noël"
Musée Sandelin - Saint-Omer
Viens écouter de jolies histoires de Noël, dans 
le cadre magique des paysages enneigés et 
des portraits de famille des collections. Un 
rendez-vous pour patienter (un peu encore) 
avant l’arrivée du légendaire et drôle de barbu 
débonnaire vêtu de rouge ! Au musée, en tout 
cas, le son lointain des joyeux grelots des rennes 
tintent déjà…
3/5 ans - 2€/1€/gratuit
Réservations auprès du musée Sandelin : 03 21 38 00 
94 / musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Mercredi 15 décembre à 19h 
Scène ouverte danse
Conservatoire d'Agglomération - Salle 
Balavoine, Arques
EN PARTENARIAT AVEC LA BARCAROLLE

Scène ouverte aux classes de danse du 
Conservatoire d'Agglomération du Pays de Saint-
Omer.
Tout public - Gratuit
Renseignements au 03 74 18 21 10 - conservatoire@ca-
pso.fr - conservatoire.ca-pso.fr - Réservation obligatoire 
auprès de La Barcarolle au 03 21 88 94 80

Mercredi 15 décembre à 18h30 
Scène partagée
Conservatoire d'Agglomération - Auditorium, 
Aire-sur-la-Lys
Une heure de scène partagée pour les élèves des 
cours de danse, musique, théâtre et arts visuels 
du Conservatoire.
Tout public - Gratuit
Contact : conservatoire@ca-pso.fr - 03 74 18 21 10 - 
conservatoire.ca-pso.fr

©
 P

h-
B

eu
rt

he
re

t



Décembre36

du mois
pastilles

Un spectacle joyeux
et optimiste pour donner 
aux enfants l’appétit 
d’apprendre, d’imaginer
et de voyager…
Les pastilles adorent !

Les

Mercredi 15 décembre A 15h30  
Office Culturel d'Aire-sur-la-Lys 
Espace culturel Area, Aire-sur-la-Lys

En partenariat avec La Barcarolle et l'Espace 
Socioculturel de la Lys

Spectacle de marionnettes sur table et 
comédiens. Dans une salle de classe, un petit 
garçon à la tête pleine de trous et une petite 
fille à la tête pleine de bouchons partent à la 
recherche d’un chapeau que le vent a volé. 
Les idées fusent et les esprits se nourrissent 
l’un l’autre. La salle de classe et les pupitres 
d’écoliers deviennent chemins de voyage. Les 
deux complices s’offrent toutes les libertés. 
Celle de l’absurde, du dérisoire, du rire. Durée 
40mn.

Dès 4 ans -  8€ / 5€ - 150 places

Contact : 03 74 18 20 26 ou
oca.airesurlalys@gmail.com

 Du Vent dans la tête, 
 par le Bouffou Théâtre 

Du vendredi 17 au samedi 18 décembre 
à 15h et 18h
Noëls féeriques de la tradition à 
Broadway, Sequenza 9.3.
La Barcarolle, Scène conventionnée du Pays 
de Saint-Omer - Théâtre - Le Moulin à Café, 
Saint-Omer
8 chanteurs a cappella nous offrent un concert 
en 3 parties pour faire le tour de la magie de 
Noel : le répertoire sacré de la Renaissance 
et du baroque, les chants traditionnels et les 
grands standards de Broadway. Et sur quelques 
airs célèbres, le public sera invité à chanter 
avec le chœur !
Tout public - 10€/8€/5€
Réservation : billetterie@labarcarolle.org
ou 03 21 88 94 80

Samedi 18 décembre à 11h 
Concert des classes de cuivres du 
Conservatoire d'Agglomération
Conservatoire d'Agglomération - Hall du 
Moulin à café, Saint-Omer
EN PARTENARIAT AVEC LA BARCAROLLE

Après un petit tour sur le marché, profitez d’un 
peu de musique ! Les classes de cuivres du 
Conservatoire vous proposent une prestation 
dans le hall du Moulin à café.
Tout public - Gratuit
Contact : conservatoire@ca-pso.fr - 03 74 18 21 10 - 
conservatoire.ca-pso.fr

Samedi 18 décembre à 16h30
P’tites oreilles
Bibliothèque d’agglomération du pays de 
Saint-Omer
De l’album cartonné au pop-up, sans oublier la 
musique, les bibliothécaires vous invitent à un 
moment de lecture à partager en famille. Les 
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enfants voyageront dans un autre univers peuplé 
de personnages tout aussi attachants les uns que 
les autres !
Public familial, enfants entre 2 et 5 ans - Gratuit
Sur réservation au 03 74 18 21 00
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Dimanche 19 décembre à 18h
Concert de Noël
Association les Baladins 
Cathédrale de Saint-Omer
Chants de Noël
Tout public - Gratuit
Contact : fr.flajolet@orange.fr 

Dimanche 19 décembre à 15h30
RDV de la comtesse
"être un enfant au 18e siècle"
Musée Sandelin - Saint-Omer
Comment se passe la journée d’un enfant au 
18e siècle ? Va-t-il à l’école ? Avec qui prend-
il ses repas ? Quelles bonnes manières doit-il 
apprendre ? Et est-ce que tous les enfants vivent 
de la même manière ? Votre comtesse préférée 
sera là pour tout vous expliquer ! La vie d’un 
enfant n’est pas de tout repos, selon qu’il doive 
aider ses parents dans les tâches de la maison, 
pour apprendre le français et les mathématiques 
avec son précepteur… Sans oublier les cours de 
musique ! L’apprentissage des bonnes manières 
était aussi important et pour cela certains 
rédigeaient des livres entiers ! Peut-être que 
certaines sont encore utilisées…
Famille dès 6 ans - Gratuit
Réservation auprès du musée Sandelin : 03 21 38 00 
94, musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Mercredi 22 décembre de 10h à 12h 
Heure du conte spécial Noël
Médiathèque - Arques
Séance de lecture suivi d'un atelier d'activités 
manuelles sur le thème de noël.
4/6 ans - Gratuit - 10 personnes
Sur inscription au 03 21 11 17 80
ou mediatheque@ville-arques.fr

Jeudi 23 décembre de 14h à 17h 
Visite atelier
"Dessine-moi une histoire"
Musée Sandelin - Saint-Omer
Savais-tu que parfois les peintres réalisent des 
œuvres en s’inspirant des histoires de célèbres 
écrivains ? C’est le cas de François Chifflart, qui 
a illustré des œuvres du poète Victor Hugo, ou 
encore de Léon Belly qui a peint un épisode de 
l’Odyssée d’Homère ! D’autres histoires illustrées 
t’attendent dans cette visite. En atelier, à ton tour 
d’illustrer l’une des histoires que la guide t’aura 
racontées !
6/8 ans - 7€/5€
Réservation auprès du musée Sandelin : 03 21 38 00 
94, musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Jeudi 23 décembre à 14h 
Atelier Carte de voeux de Noël
Micro-Folie - place du 8 mai 1945, Saint Omer
Viens créer ta carte de voeux de Noël.
7/14 ans - Gratuit - 5 personnes
Inscription obligatoire : bit.ly/microFolieCreatif - 06 31 
39 59 13 - microfolie@la-station.co
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d’inventer la salle à manger ! Et ça tombe bien, 
le musée en possède une très belle, avec des 
boiseries d’origine. Après avoir observé ses 
décors, la guide présentera les arts de la table 
de cette époque : et quel faste ! Argenterie, 
faïence… Tout y est ! Il y a même de drôles 
d’ustensiles. Sauras-tu les reconnaître ? 
Ensuite, joue au maître d’hôtel afin de dresser 
une table dans l’esprit du 18e siècle. Attention 
à ne rien oublier !
6/10 ans - 7€/5€
Réservation auprès du musée Sandelin : 03 21 38 00 
94, musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Jeudi 23 décembre à 17h
Surprises de Noël
Ville de Longuenesse - Parc de l'Hôtel de 
Ville et quartiers de la Ville
En partenariat avec l’Office municipal de la 
culture
Surprises de Noël dans Longuenesse
Tout public - Gratuit
Contact : Service culturel - 03 91 92 47 21

Dimanche 26 décembre à 15h30
Visite guidée "Loisirs, fêtes et 
spectacles"
Musée Sandelin - Saint-Omer

La gaieté et la joie de vivre s’invitent au musée 
Sandelin à travers un panel d’œuvres évoquant 
la fête, la musique ou le théâtre. Du bal masqué 
à la commedia dell’arte en passant par le 
théâtre Nô, prenez part au spectacle à travers 
les instruments, costumes représentés sur les 
peintures, jeux et accessoires qui peuplent les 
collections du musée.
Ados/adultes - Gratuit
Réservation auprès du musée Sandelin : 03 21 38 00 
94, musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Mercredi 29 décembre de 14h à 16h
Visite jeu "Je dresse une table de 
fête comme au 18e siècle"
Musée Sandelin - Saint-Omer

Le 18e siècle est une époque très importante 
pour les arts de la table : on a eu la bonne idée 
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Hors les Murs
"Parures et accessoires"

du Musée Sandelin
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Dimanche 2 janvier à 15h30
Visite guidée "Louis-Léopold Boilly"
Musée Sandelin - Saint-Omer
Découvrez la vie et l’œuvre de ce peintre né 
près de Lille, qui excellait dans la miniature, la 
grisaille, le trompe-l’œil ou la scène de genre. 
Sa longévité en fait un témoin précieux de son 
temps et des bouleversements qu’a connu la 
France entre l’Ancien Régime et la Monarchie 
de Juillet. Retracez sa longue carrière, 
notamment à travers les œuvres conservées au 
musée Sandelin.
Ados/adultes - Gratuit - Durée 1h30
Réservation auprès du musée Sandelin : 03 21 38 00 
94, musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Mercredi 5 janvier à 14h 
Atelier Carte de voeux
Micro-Folie - La Station, Saint Omer
Fabrique une carte de voeux unique et originale.
6/14 ans - Gratuit - 5 personnes
Inscription obligatoire : bit.ly/microFolieCreatif 
06 31 39 59 13 - microfolie@la-station.co

Mercredi 5 janvier de 16h à 16h45 
Goûter lecture
Médiathèque municipale d'Arques
Les enfants de la naissance à 3 ans, accompagnés 
d’un adulte, sont invités à participer à un goûter 
lecture. Cette animation débute par des lectures 
d’albums destinés aux plus petits et se termine 
par un moment de détente et d’échange autour 
d’un goûter apporté par chaque accompagnant.
0/3 ans - Gratuit - 15 personnes
Renseignements au 03 21 11 17 80

Vendredi 7 janvier à 21h 
ZicÔmac Jazz - AZIMUTH Quintet
La Barcarolle, Scène conventionnée du Pays 
de Saint-Omer - Le Moulin à Café, Saint-
Omer
Du jazz pour se réchauffer en ce début d’hiver ! 

avec : Samuel Ternoy piano, François Tourneur 
guitare, Mathieu Petit batterie, Sébastien Dochy 
basse/contrebasse, Denis Kowandy saxophone, 
et la participation exceptionnelle de Laurent 
Cugny !
Tout public - Gratuit
Informations : billetterie@labarcarolle.org
ou 03 21 88 94 80

Samedi 8 janvier à 18h
BaDaBoum, Cie Gondwana
La Barcarolle, Scène conventionnée du Pays 
de Saint-Omer - Salle Balavoine, Arques

Voilà un spectacle qui marie le cirque (vélo 
acrobatique, fil, monocycle, portés, clown…) 
et les musiques du monde (percussions 
corporelles, kora, kazoo, n’goni, guitara, flûte 
traversière, accordéon, saxophone). Quatre 
musiciens-acrobates s’amusent, se chamaillent 
et se défient… Un spectacle rythmé et pétillant, 
interprété avec amour et humour pour petits et 
grands !
Tout public, dès 4 ans - 5€ 
Réservation : billetterie@labarcarolle.org
ou 03 21 88 94 80

Dimanche 9 janvier à 11h, 14h30 et 17h 
Week-end Johannes Brahms  
(1833-1897)
La Barcarolle, Scène conventionnée du Pays 
de Saint-Omer - Théâtre - Le Moulin à Café, 
Saint-Omer
Ce concert en 3 temps est l’aboutissement d’un 
ambitieux projet des musiciens de la Belle 
saison : travailler et enregistrer une intégrale 
de la musique de chambre de Brahms en 16 CD. 
Une première mondiale.
Tout public - 10€/8€/5€ pour un concert - 
20€/18€/5€ pour les 3 concerts
Réservation : billetterie@labarcarolle.org
ou 03 21 88 94 80

Dimanche 9 janvier à 15h30
Visite guidée 
"Plein feu sur : les textiles"
Musée Sandelin - 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 
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couleurs chatoyantes. Les textiles constituent 
aussi des tentures de murs et les garnitures 
de mobilier sur lesquels vous vous pencherez 
ce dimanche. Vous découvrirez également de 
fabuleuses représentations des étoffes à travers 
des peintures de grands maîtres.
Ados/adultes - Gratuit - Durée 1h30
Réservation auprès du musée Sandelin : 03 21 38 00 
94, musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Lundi 10 janvier à 14h30 
Conférence :  Que la montagne est 
belle par François Legendre
Amis des Musées de Saint Omer - Cinéma 
Ocine, Saint Omer
Pourquoi tant de montagnes dans les tableaux? 
L'enjeu est-il d'atteindre le sommet et l'esprit qui 
y réside? C'est la quête de bien des civilisations 
depuis les pyramides aux montagnes sacrées 
de Chine, du mont Fuji à la montagne Sainte 
Victoire, du Sinaï au Mont Saint-Michel.
Un beau voyage en perspective.
Tout public - 5 € pour les non adhérents / Gratuit pour 
les adhérents / 3 euros pour le Bel Age
Contact : amis.musees.stomer@gmail.com

Mercredi 12 janvier à 17h 
Conférence 10 Danses - Mille plateaux 
associés
La Barcarolle, Scène conventionnée du Pays 
de Saint-Omer - Le Moulin à Café, Saint-Omer
Dix chorégraphies en dix villes pour comprendre 
les styles et les enjeux de la danse contemporaine 
des cinquante dernières années. Une découverte 
sensible et pédagogique !
Tout public - Gratuit

Réservation : billetterie@labarcarolle.org
ou 03 21 88 94 80

Mercredi 12 janvier à 19h
Kinêtikos, PIA & MAREAS (tango)
La Barcarolle, Scène conventionnée du Pays 
de Saint-Omer - Le Moulin à Café, Saint-Omer

Le récit dansé d’une rencontre, celle de Pia 
et Mareas. Une chorégraphie en duo qui 
s’inspire des gestes du quotidien et du tango 
contemporain, et qui porte un regard satirique et 
onirique sur les relations de nos jours.
Tout public - 5€
Réservation : billetterie@labarcarolle.org
ou 03 21 88 94 80

Samedi 15 janvier à 15h 
Les lendemains qui dansent
La Barcarolle, Scène conventionnée du Pays 
de Saint-Omer - Salle Balavoine, Arques
Venez découvrir les pièces chorégraphiques de 3 
compagnies en compétition pour 2 prix : le Prix 
du public et le Prix du Jury. Toutes accessibles 
et de styles divers. Intermèdes chorégraphiques 
du Conservatoire de Saint-Omer pendant la 
délibération du jury. A vous de voter !
Tout public - Gratuit
Réservation : billetterie@labarcarolle.org ou 03 21 88 
94 80

Samedi 15 janvier à 18h 
L'Art du rire, de et avec Jos Houben
La Barcarolle, Scène conventionnée du Pays 
de Saint-Omer - Théâtre - Le Moulin à Café, 
Saint-Omer
Jos Houben anime une très sérieuse et 
néanmoins très drôle pseudo-conférence sur les 
mécanismes du rire. Une expression du visage, 
une position de la tête, des bras, une situation 
burlesque ? Loin d’être lié au hasard, il montre 
que le rire s’explique, se construit et se prévoit. 
Dans la lignée d’un Laurel Hardy ou d’un Devos, 
il décortique le langage corporel dans une 
magnifique et intelligente leçon de théâtre.
Tout public - 15€/13€/5€
Réservation : billetterie@labarcarolle.org
ou 03 21 88 94 80
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du mois
pastilles

De la peinture du 17e siècle 
aux illustrations modernes, 
naviguez entre art et 
littérature lors de cette visite.

Les

Dimanche 16 janvier à 15h30  
Musée Sandelin - Saint-Omer

Du livre au tableau, il n’y a parfois qu’un pas ! 
Les artistes peuvent puiser leur inspiration 
dans de grands récits mythologiques comme 
ceux d’Homère. Certains se mettent parfois au 
service d’un écrivain pour illustrer ses œuvres 
à l’instar de Chifflart avec des écrits de Victor 
Hugo.

Ados/adultes - Gratuit

Réservation obligatoire au 06 43 85 15 47
ou sur maisons-pah@aud-stomer.fr

 Visite guidée "Du livre au tableau" 

Atelier Instru'récup :  
les caps-tagnettes
Micro-Folie - La Station, Saint-Omer
Fabrique tes castagnettes en matériau de 
récup'.
6/14 ans - Gratuit - 5 personnes
Inscription obligatoire : bit.ly/microFolieCreatif
06 31 39 59 13 - microfolie@la-station.co

Mercredi 20 janvier à 16h45
Les petits bouts d’chou 
« De toutes les couleurs »
Musée Sandelin – Saint-Omer
A travers les œuvres, des histoires et des 
comptines, viens au musée expérimenter la 
magie des couleurs et de leur mélange. Toupie 
chromatique, filtres de toutes les couleurs pour 
voir le monde différemment et... un peu de 
peinture à étaler seront là pour t’accompagner 
dans cette découverte. Fini la grise mine, tu as 
carte blanche pour devenir rouge de plaisir !
18 mois/3 ans - 2€/1€/gratuit - Durée 30 min
Réservation auprès du musée Sandelin : 03 21 38 00 
94, musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Mercredi 19 janvier à 18h30 
Concert de la classe de chant de 
Aire-sur-la-Lys 
Conservatoire d'Agglomération - 
Auditorium, Aire-sur-la-Lys
Restitution du projet intitulé "La jeune fille".
Tout public - Gratuit
Contact : conservatoire@ca-pso.fr - 03 74 18 21 10 - 
conservatoire.ca-pso.fr

Jeudi 20 janvier à 20h
Reportage Mulhacen
Office Culturel d'Aire-sur-la-Lys - Espace 
culturel Area, Aire-sur-la-Lys
« Le Seigneur Andalou ». Un film de Yvonnick 
Segouin. Situé en Andalousie dans les 
montagnes enneigées de la Sierra Nevada, 
Mulhacén qui signifie « seigneur » en arabe, est 
le plus haut sommet de la péninsule Ibérique. 
A ses pieds, s’étalent les charmants villages 
blancs des Alpujarras, dans la typique tradition 
andalouse, entourés des anciennes cultures 
en terrasse évoquant les montagnes de l’Atlas. 
Vous découvrirez l’importance de la fonte de 
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la neige qui, transformée en eau, est acheminée 
par un système d’irrigation créé par les Maures 
et toutes les activités qui gravitent autour de cette 
montagne : culture, artisanat, écologie, tourisme…
Tout public - 6€ - 250 places
Contact : 03 74 18 20 26
ou oca.airesurlalys@gmail.com

Samedi 22 janvier à 18h
Avishai Cohen Trio
La Barcarolle, Scène conventionnée du Pays 
de Saint-Omer - Salle Balavoine, Arques
Avishai Cohen propose un jazz riche de 
nombreuses influences, de la musique classique 
aux rythmes afro-caribéens, du bebop au swing 
à partir desquels, au fur à mesure des albums, il 
dessine son identité propre. Un jazz romantique 
d’une délicatesse et d’un charme infini.
Tout public - 20€/18€
Réservation : billetterie@labarcarolle.org ou 03 21 88 
94 80

Du jeudi 20 au dimanche 23 janvier 
Bibliothèque d’agglomération
et réseau des bibliothèques

Les bibliothèques vous ont accompagnés, 
divertis, consolés, écoutés… Il est temps de 
se retrouver pour fêter la lecture ensemble ! 
Quatre jours pour célébrer l’amour, la 
lecture et l’amour de la culture dans les 
bibliothèques du réseau.

Un programme festif et enjoué se prépare 
sur le thème national de ces Nuits de la 
lecture : « Aimons toujours ! Aimons encore ! »

Comme lors d’un premier rendez-vous, 
l’inattendu, la surprise et l’effervescence 
seront au cœur des réjouissances. Alors, 
prenez vos agendas et réservez les dates 
du 20 au 23 janvier pour les bibliothèques 
du réseau et le samedi 22 janvier à la 
Bibliothèque d’Agglomération.

 Les nuits de la lecture 

du mois
pastilles
Les

Une 6ème édition,
un rendez-vous aux goûts

feutrés des retrouvailles pour 
certains et pimentés d’un premier 
rencard pour d’autres, mais pour 

tous la passion et l’ardeur d’un 
moment de convivialité !
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Du samedi 22 au samedi 29 janvier 
Semaine nationale des 
Conservatoires
Dans le cadre de la semaine nationale des 
conservatoires, les élèves et les professeurs vous 
ont concocté un programme riche et dense. Tout 
au long de la semaine, retrouvez les chœurs 
d’enfants, de jeunes, les groupes vocaux et 
instrumentaux ainsi que les cartes blanches des 
professeurs.
En partenariat avec La Barcarolle et la Maison du Marais

 Renseignements au 03 74 18 21 10 
conservatoire@ca-pso.fr
https:// conservatoire.ca-pso.fr

Mardi 25 janvier à 18h 
Scène partagée
Conservatoire d'Agglomération - Salle des 
deux colonnes, Moulin à café, Saint-Omer
EN PARTENARIAT AVEC LA BARCAROLLE

Une heure de scène partagée pour les élèves des 
cours de danse, musique, théâtre et arts visuels 
du Conservatoire.
Tout public - Gratuit
Renseignements au 03 74 18 21 10
conservatoire@ca-pso.fr - https://
conservatoire.ca-pso.fr - Réservation 
obligatoire auprès de La Barcarolle au 03 21 
88 94 80 

Mercredi 26 janvier à 18h et à 20h  
La grande soirée des chœurs du 
Conservatoire de l'Agglomération
Conservatoire d'Agglomération - Théâtre, 
Moulin à café, Saint-Omer
EN PARTENARIAT AVEC LA BARCAROLLE

Dans le cadre de la Semaine nationale des 
conservatoires, les classes de chœurs du 
Conservatoire vous propose deux concerts. Un 
premier à 18h par les Chœur Piou-Piou, Chœur 
d’enfants et Chœur de jeunes. Et un deuxième 
à 20h par l’Ensemble Vocal féminin AudomAria 
avec la participation de la classe de direction de 
chœurs.
Tout public - Gratuit
Renseignements au 03 74 18 21 10
conservatoire@ca-pso.fr - conservatoire.ca-pso.fr 
Réservation obligatoire auprès de La Barcarolle au
03 21 88 94 80 
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Jeudi 27 janvier à 18h30 
Concert des élèves de piano 3e 

cycle spécialisé du Conservatoire 
d’Agglomération
Conservatoire d'Agglomération - Théâtre, 
Moulin à café, Saint-Omer
EN PARTENARIAT AVEC LA BARCAROLLE

Dans le cadre de la Semaine nationale des 
conservatoires, les élèves 3e cycle spécialisé de 
piano se produiront au Moulin à café.
Tout public - Gratuit
Renseignements au 03 74 18 21 10
conservatoire@ca-pso.fr - conservatoire.ca-pso.fr 
Réservation obligatoire auprès de La Barcarolle au
03 21 88 94 80

Vendredi 28 janvier à 18h 
Concert des élèves 2e cycle 
orchestre à cordes du Conservatoire 
d’Agglomération
Conservatoire d'Agglomération - Théâtre, 
Moulin à café, Saint-Omer
EN PARTENARIAT AVEC LA BARCAROLLE

Dans le cadre de la Semaine nationale des 
conservatoires, les élèves 2e cycle orchestre à 
cordes se produiront au Moulin à café.
Tout public - Gratuit
Renseignements au 03 74 18 21 10
conservatoire@ca-pso.fr - conservatoire.ca-pso.fr 
Réservation obligatoire auprès de La Barcarolle au
03 21 88 94 80

Vendredi 28 janvier à 19h 
Carte blanche : « La caresse du loup » 
de Catherine Robert
Conservatoire d'Agglomération - Théâtre, 
Moulin à café, Saint-Omer
EN PARTENARIAT AVEC LA BARCAROLLE

Violoncelle : Valentin de Francqueville. Lecture-
jeu : Isabelle Richard.
Tout public - Gratuit
Renseignements au 03 74 18 21 10
conservatoire@ca-pso.fr - conservatoire.ca-pso.fr 
Réservation obligatoire auprès de La Barcarolle au
03 21 88 94 80

Samedi 29 janvier à 11h  
Concert du CAPSO Brass
Conservatoire d'Agglomération 
Hall du Moulin à café, Saint-Omer
EN PARTENARIAT AVEC LA BARCAROLLE

Concert de cuivres et percussions dans le cadre 
de la Semaine nationale des conservatoires.
Tout public - Gratuit
Contact : conservatoire@ca-pso.fr - 03 74 18 21 10 
https://conservatoire.ca-pso.fr 

Samedi 29 janvier à 18h  
Concert des TrAaversières
Conservatoire d'Agglomération - Salle des 
deux colonnes, Moulin à café, Saint-Omer
EN PARTENARIAT AVEC LA BARCAROLLE

Concert de l’ensemble de flûtes les TrAaversières 
dans le cadre de la Semaine nationale des 
conservatoires.
Tout public - Gratuit
Renseignements au 03 74 18 21 10
conservatoire@ca-pso.fr - conservatoire.ca-pso.fr 
Réservation obligatoire auprès de La Barcarolle au
03 21 88 94 80

Samedi 29 janvier à 18h  
Concert des TrAaversières
Conservatoire d'Agglomération - Salle des 
deux colonnes, Moulin à café, Saint-Omer
EN PARTENARIAT AVEC LA BARCAROLLE

Concert de l’ensemble de flûtes les TrAaversières 
dans le cadre de la Semaine nationale des 
conservatoires.
Tout public - Gratuit
Renseignements au 03 74 18 21 10
conservatoire@ca-pso.fr - conservatoire.ca-pso.fr 
Réservation obligatoire auprès de La Barcarolle au
03 21 88 94 80

Samedi 29 janvier à 19h 
Carte blanche
« Poésie d’Europe centrale »
Conservatoire d'Agglomération - Théâtre, 
Moulin à café, Saint-Omer
EN PARTENARIAT AVEC LA BARCAROLLE

Le son des mots et la couleur de la musique, voilà 
ce que nous vous proposons. Une plongée au 
cœur des musiques traditionnelles qui par leurs 
couleurs sauront peindre le son des mots de la 
poésie populaire.
Ce programme saura donner toute sa place à 
la musique qui s’écoute avec les yeux et se voit 
avec les oreilles. La rencontre de grands artistes 
comme Zuzana Navarova, Dvorak, Raduza mais 
aussi d’airs traditionnels vous feront ressentir 
l’âme slave à la fois tourmentée et d’une 
incommensurable joie.
Tout public - Gratuit
Renseignements au 03 74 18 21 10 - conservatoire@ca-
pso.fr - conservatoire.ca-pso.fr - Réservation obligatoire 
auprès de La Barcarolle au 03 21 88 94 80
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Vendredi 28 janvier à 20h
Jean-François Zygel
Office Culturel d'Aire-sur-la-Lys - Le Manège, 
place du château, Aire-sur-la-Lys

"Portrait Musical d’aire-Sur-La-Lys". Récital 
d'improvisation au piano. Entre virtuosité 
et fantaisie, le célèbre pianiste compositeur, 
apprécié du grand public pour son travail 
d’initiation à la musique classique à la radio 
et à la télévision "La Boîte à Musique" sur 
France 2 et "La Preuve par Z" sur France 
Inter, vous fera partager au cours de ce récital 
une expérience sensorielle insolite et festive, 
un voyage poétique nourri de ses propres 
émotions et de sa rencontre avec les auditeurs 
de ce concert unique. Des tableaux musicaux 
inspirés par l’histoire, l’architecture, les lieux 
emblématiques et les légendes d’Aire-sur-la-
Lys…
Tout public - 17€ / 12€ - 550 places assises
Contact : 03 74 18 20 26
ou oca.airesurlalys@gmail.com

Samedi 29 janvier à 10h30
Visite guidée : Le Moulin à café
Le Pays d’Art et d’Histoire

Rdv sur le parvis du Moulin à café, Place du 
Maréchal Foch à Saint-Omer
Partez à la découverte du Moulin à café et laissez-
vous porter par son histoire. Accompagnés d’un 
guide-conférencier, explorez ce bâtiment à 
l’architecture unique, puis, émerveillez-vous de 
son théâtre à l’italienne. 
Tout public - Tarif : 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans 
et les étudiants / gratuit pour les moins de 15 ans et les 
demandeurs d’emploi - Durée : 1h.
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51
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Dimanche 23 janvier à 15h30  
Visite guidée "Moderne ou pas ?"
Musée Sandelin - Saint-Omer
Difficile de savoir si une œuvre est novatrice ou 
non… Pour vous aider, la guide vous dévoilera le 
contexte de la création de certaines collections 
du musée Sandelin. Selon l’époque à laquelle 
elles sont produites et en les comparant avec 
d’autres œuvres contemporaines, vous pourrez 
les voir sous un autre jour. Traversez les siècles et 
les styles depuis Osias Beert jusqu’à Léon Belly.
Ados/adultes - Gratuit
Réservation auprès du musée Sandelin : 03 21 38 00 
94, musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Dimanche 23 janvier à 17h 
Autour de la Barcarolle, Chopin, Liszt
La Barcarolle, Scène conventionnée du Pays 
de Saint-Omer - Théâtre - Le Moulin à Café, 
Saint-Omer
Nicolas Stavy, un pianiste virtuose, que nous 
avions découvert la saison passée avec Robin 
Renucci, et qui revient à Saint-Omer pour 
partager un répertoire composé de formes 
musicales proches de la barcarolle.
Tout public - Gratuit
Réservation : billetterie@labarcarolle.org
ou 03 21 88 94 80

Mercredi 26 janvier à 18h 
Stroboscopie, La Manivelle Théâtre
La Barcarolle, Scène conventionnée du Pays 
de Saint-Omer - Salle Balavoine, Arques
Soir de fête chez des ados. Musique électro, 
conversations découpées, lumière intimiste. 
Chacun se cherche, se découvre, se questionne 
: qu’est-ce qu’être un garçon ou une fille 
aujourd’hui ? Qui voulons-nous être ? Comment 
être comme les autres et être soi ? A travers la 
rencontre touchante de deux adolescents, la 
pièce dresse un portrait moderne et multiple des 
jeunes.
Tout public, dès 12 ans - 5€
Réservation : billetterie@labarcarolle.org
ou 03 21 88 94 80
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Samedi 29 janvier à 19h 
Carte blanche
« Poésie d’Europe centrale »
Conservatoire d'Agglomération - Théâtre, 
Moulin à café, Saint-Omer
EN PARTENARIAT AVEC LA BARCAROLLE

Le son des mots et la couleur de la musique, 
voilà ce que nous vous proposons. Une plongée 
au cœur des musiques traditionnelles qui par 
leurs couleurs sauront peindre le son des mots 
de la poésie populaire.
Ce programme saura donner toute sa place à 
la musique qui s’écoute avec les yeux et se voit 
avec les oreilles. La rencontre de grands artistes 
comme Zuzana Navarova, Dvorak, Raduza mais 
aussi d’airs traditionnels vous feront ressentir 
l’âme slave à la fois tourmentée et d’une 
incommensurable joie.
Tout public - Gratuit
Renseignements au 03 74 18 21 10 - conservatoire@
ca-pso.fr - conservatoire.ca-pso.fr 
Réservation obligatoire auprès de La Barcarolle au 
03 21 88 94 80

Dimanche 30 janvier à 15h30
Visite guidée "François Chifflart"
Musée Sandelin - Saint-Omer
Le grand peintre audomarois du 19e siècle est 
à l’honneur ce dimanche. Faites connaissance 
avec cet artiste au parcours étonnant. Après 
un échec en 1849, Chifflart devient lauréat du 
Prix de Rome en 1851 avec son Périclès au lit 
de mort de son fils. Quelques années plus tard, 
il rompt avec le destin académique qui lui était 
tracé et s’oppose à Napoléon III. S’éloignant des 
grandes commandes de l’Etat, il se spécialise 
dans la gravure et illustre notamment des 
œuvres de Victor Hugo : ces gravures seront 
sorties des réserves à cette occasion. D’autres 
peintures vous seront présentées à cette 
occasion, dont Le sac de Rome, toile acquise par 
le musée en 2019.
Ados/adultes - Gratuit
Réservation auprès du musée Sandelin : 03 21 38 00 
94, musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Dimanche 30 janvier à 15h30
Visite guidée : Les œuvres méconnues 
de la cathédrale
Rdv sous les orgues de la cathédrale, Enclos 
Notre-Dame à Saint-Omer
Vous pensez connaître la cathédrale Notre-
Dame de Saint-Omer par cœur mais est-ce 
vraiment le cas ? Entre peintures, sculptures et 
mobiliers, une guide-conférencière passionnée 
vous invitera à explorer ce sur quoi vos yeux ne 
se sont jamais posés.
Tout public - Tarif : 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans 
et les étudiants / gratuit pour les moins de 15 ans et les 
demandeurs d’emploi - Durée : 1h30
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51
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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
www.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
conservatoire.ca-pso.fr

Eden62
2, rue Claude
62240 Desvres
03 21 32 13 74 
www.eden62.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
Moulin à Café
Place Foch
62500 Saint-Omer
03 21 88 94 80 / 
billetterie@labarcarolle.org
www.labarcarolle.org

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 
62570 Wizernes
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 
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 Avenue Joffre 
Saint-Martin-lez-Tatinghem 
62500 Saint-Omer
03 21 11 96 10
www.lamaisondumarais.com 
Le Palais de la Cathédrale
12 rue Henri Dupuis 
62500 Saint-Omer

Musée Sandelin 
14, rue Carnot 
62500 Saint-Omer
03 21 38 00 94 
www.musees-saint-omer.fr

Le Sceau du Tremplin
www.lesceaudutremplin.com
souslespaveslart.com
lesceaudutremplin@yahoo.fr

La Micro-Folie
Rez-de-chaussée de la Station
Place du 8 mai 1945
62500 Saint-Omer
03 74 18 21 09
microfolie@la-station.co

Office Culturel d'Aire-sur-la-
Lys / 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

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

SUIVEZ L'ACTU CULTURELLE DE L'AGGLO
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Direction de la culture
Espace Lutun, 
rue de Colmar, Arques
serviceculture@ca-pso.fr



DU 5 NOV. 
2021

AU 25 MARS. 
2022

Votre imagination est la seule limite 
#paysdesaintomer

23 RENDEZ-VOUS 
EXTRAORDINAIRES
www.TOURISME-SAINTOMER.com
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Les visites guidées d’Aire-sur-la-Lys
Découvrez la Belle du Pas de Calais sous 
toutes ses coutures !
L’Office de Tourisme du Pays de Saint-Omer 
et le Pôle d’Information Touristique d’Aire-
sur-la-Lys vous ont concocté un programme 
enrichissant et dépaysant mêlant monuments 
et nature. Au départ du Bailliage ou aux 
Ballastières, venez visiter les principaux sites 
touristiques d’Aire-sur-la-Lys accompagné 
d’un guide pour tout savoir sur la Belle du Pas-
de-Calais.
Tout le programme sur 
https://www.tourisme-saintomer.com/

A partir de novembre
Les Visites Merveilleuses 5ème saison
C’est l’hiver ! Il est donc temps de 
redécouvrir le pays de Saint-Omer 
avec Les Visites Merveilleuses.
Toutes les semaines, une visite différente pour 
explorer le territoire de manière insolite. 
Retrouvez tout le programme et les réservations sur le 
site de l’office : www.tourisme-saintomer.com
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B i b l i o t h è q u e  d ’ a g g l o m é r a t i o n
d u  Pa y s  d e  S a i n t - O m e r

+ d’infos sur www.bibliotheque-stomer.fr
03 74 18 21 00
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