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Samedi 19 février à 18h
Thibaud Defever et le Well Quartet
La Barcarolle, Le Moulin à Café, Saint-Omer

Vous cherchez une idée de sortie ? 
Retrouvez dans l’agenda les manifestations 
prévues sur la Communauté d’Agglomération 
du Pays de Saint-Omer de février à juin.

Compte tenu de la crise sanitaire, les 
animations 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 
manifestation, nous vous indiquons les horaires, 
les tarifs et le contact pour toutes questions et 
réservations.

Bonne lecture !

Le mot 
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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. 

Mercredi 27 avril à 20h
Andromaque par le Collectif Palmera
La Barcarolle, Le Moulin à Café, Saint-Omer
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Mercredi 2 mars
Théâtre d'ombres :  
voyage au pays des songes
Musée Sandelin, 
Saint-Omer
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De mai 2021 à octobre 2022
Expédition paysages
Pays d’art et d’histoire 
Maison de l'Archéologie de Thérouanne
La Maison de l'Archéologie de Thérouanne 
vous embarque pour un voyage de découverte 
des paysages du territoire labellisé Pays d’art 
et d’histoire. Venez y explorer leurs spécificités 
naturelles et leurs particularités architecturales 
à travers sa nouvelle exposition temporaire.
Jusqu’en avril : du mercredi au dimanche de 14h à 17h 
À partir de mai : du mercredi au dimanche de 10h à 12h 
et de 14h à 18h.
Tout public - gratuit
Informations au 06 43 85 15 47

De septembre 2021 à mars 2023
Architecture agricole
Pays d’art et d’histoire - Pavillon 
préfigurateur de la maison du patrimoine  
Place du 8 mai 1945 à Saint-Omer
Au fil d'une exposition consacrée à l'architecture 
agricole, venez découvrir à la fois les raisons de 
la diversité de ce patrimoine rural 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.
Jusqu’en avril : du mercredi au dimanche de 14h à 17h - 
à partir de mai : du mercredi au dimanche de 10h à 12h 
et de 14h à 18h.
Tout public - gratuit 
Plus d'informations au 06 43 85 15 47

Du samedi 22 janvier au samedi 12 mars 
Garage de Recherches Graphiques
Espace 36 - Saint-Omer
Dernière étape du cycle de résidence autour 
du design graphique mené par l'espace 36, 
le Garage de Recherche Graphique travaille 
sur le Futur, en se nourrissant du passé et du 
patrimoine du territoire audomarois. Portant 
une attention particulière aux outils du 
design graphique qu’il ouvre et détourne pour 
comprendre et les adapter à leur usage, le duo 
GRG interroge les techniques d’impressions et 
d’expressions plastiques, sonores ou visuelles. 
L’engagement est source d’inspiration et 
d’action dans leur travail, alliant recherches, 
hack et graphisme, dans le cadre d’un 
laboratoire expérimental.
Du mardi au vendredi de 13h à 17h et le samedi de 14h à 18h 
Tout public - gratuit - pass sanitaire et masque 
obligatoires
Contact : 03 21 88 93 70 - espace36@free.fr

Du mercredi 9 février au jeudi 3 mars dès 16h 
Exposition Sylvain Lubac
La Barcarolle - Hall Salle Balavoine, Arques
Illustrateur live du concert des Zèbre à trois, 
Sylvain Lubac est un artiste graphique à 
l’univers poétique débordant. Si le concert 
montre son talent d’improvisation dessinée 
limitée au temps d’une chanson, l’exposition 
donne à voir un travail artistique plus fouillé, 
posé, ancré le temps du détail.
Tout public - gratuit
Réservation à billetterie@labarcarolle.org 
ou 03 21 88 94 80

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 lundi 21 février au samedi 19 mars
Hors les Murs « Parures 
et accessoires » du Musée Sandelin
Médiathèque Michel Colucci 
Enquin-lez-Guinegatte
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 - visible aux horaires d’ouverture
Contact : mediatheque.rpi@orange.fr

Samedi 19 et dimanche 20 mars de 14h à 18h
« ESPRITS PAPIER »
L'Art Hybride - Saint-Omer
Une exposition collective sur le thème du 
PAPIER et de sa métamorphose artistique : 
livres, collages papiers, découpes, sculptures 
et volumes en papier/carton, gravures, photos, 
pliages, origamis... 

Démonstrations et ateliers papier.
Vernissage « conté » le 19 mars à 18h
Tout public - gratuit
Contact : larthybride@gmail.com

Du samedi 2 avril au samedi 21 mai 
Jean-François CAVRO 
CLEA de la Capso
Espace 36 - Saint-Omer
L'espace 36, partenaire du Contrat Local 
d’Education Artistique de l'agglomération 
du Pays de Saint-Omer, présente le travail de 
l’artiste sonore Jean-François Cavro. Par une 
exploration passant par la collecte d’instantanés 
sonores, il élabore une cartophonie nouvelle. À 
l’été 2020 il a ainsi présenté « On s’dit quoi ! » 
dans le Parc du Louvre-Lens. Par la collecte 
d’empreintes sonores et de témoignages, 
l’artiste sculpteur de sons nous fait redécouvrir 
notre territoire. Par son travail minutieux de 
construction et de déconstruction sonore le 
compositeur nous pose ainsi les questions : 
«  Aujourd’hui où vivons-nous, que devons-
nous écouter ? »
Du mardi au vendredi de 13h à 17h et le samedi de 14h 
à 18h 
Tout public - gratuit - pass sanitaire et masque 
obligatoires
Contact : 03 21 88 93 70 - espace36@free.fr

Dimanche 8 mai toute la journée 
Marché de l'art
Association Aire Animation Patrimoine 
grand place d'Aire-sur-la-Lys
Exposition de peinture, sculpture, photos, 
bijoux... par des artistes locaux.
Tout public - gratuit
Contact : Mme Kyndt (présidente de l'AAP) 
au 06 05 01 02 19
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RENCONTRES ARTISTIQUESLES

Du 1er février au 31 mai

Pour cette 7ème édition, c’est le thème Histoire et Territoire 
que nos 5 artistes et collectifs s’approprieront durant 4 mois 
quasiment 7 jours sur 7 ! 

Du 1er février au 31 mai 2022, les artistes professionnels 
accueillis en résidence donneront à voir et comprendre leurs 
démarches artistiques et leurs processus de création :

Armelle Antier - Architecte d’intérieur et dessinatrice, 
confrontera les différents points de vue liés à un endroit 
afin de mettre en lumière des perceptions variées et de 
montrer qu’un même espace est vécu différemment selon 
les personnes qui l’habitent. Elle vous invitera à réfléchir, 
observer et à échanger à plusieurs sur les espaces qui nous 
entourent au quotidien.

Le collectif Pieds Au Mur - Scénographes, proposera avant 
tout des espaces de rencontre où le « spect’acteur » observe 
autant qu’il participe à enrichir le moment artistique. Leur 
pratique se situe entre installation performative, médiation 
et sociologie. 

Aurélia Frey & Emmanuel Faivre - Elle est photographe, 
lui travaille le son et le vidéo mapping, ensemble, ils vous 
feront rêver grâce à leur envie commune de créer un espace 
poétique et de laisser place à l’imaginaire, à la multitude de 
langages. 

Kévin Moliner - Artisan tailleur de pierre et plasticien, 
vous fera découvrir son approche qui se veut brute, directe 
et authentique, animée par la volonté de traduire l’émotion 
présente dans l’instant. Il invitera le public à « lire l’œuvre 
avec le ventre », comme un voyage immobile au cœur de la 
matière, une forme d’introspection vers soi-même.

Jean-François Cavro - Artiste du son, se focalisera avant 
tout sur les espaces habités et traversés par l’Homme 
dans le but de fixer cette mémoire sonore en perpétuelle 
transformation. A travers son travail minutieux de 
construction et de déconstruction sonore, le compositeur 
nous pose cette question « Aujourd’hui, où vivons-nous et 
que devons-nous écouter ? »

Le CLEA, c’est avant tout des rencontres donc surveillez nos 
réseaux, il y a de grandes chances que nous nous croisions ! 
D’autres surprises artistiques et autres impromptus seront 
au programme avec les artistes, pour suivre toute l’actualité 
et les temps forts du CLEA.
Rendez-vous sur www.rencontresartistiques.fr 
ou sur notre page facebook : Les Rencontres Artistiques de la CAPSO

Du 2 février au 27 mai

Exposition « le dessin comme outil » 
d’Armelle Antier 
Bibliothèque d’Agglomération du Pays de 
Saint-Omer, Saint-Omer
Cette exposition aura pour but de montrer 
comment le dessin peut être utilisé comme un 
outil de travail à part entière. C’est un moyen 
d’exprimer la dimension sensible des espaces 
et d’en souligner la dimension habitée.  Cet outil 
permet de représenter les usages, les histoires, 
les souvenirs et les émotions que l’architecture 
accueille. 

Du 2 mars au 26 mai
Kevin Moliner exposera ses créations 
Maison de l’Archéologie de Thérouanne
En partenariat avec le Pays d’Art et d’Histoire.

Expositions visibles aux horaires d’ouverture
Renseignements : serviceculture@ca-pso.fr
ou 03 74 18 20 15

   Bibliothèque d’agglom
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De juin à septembre
Bestiaire : entre science  
et croyances
Bibliothèque d'agglomération 
du Pays de Saint-Omer
Toutes les sociétés ont utilisé le répertoire 
quasi infini des figures animales pour 
illustrer des concepts et des idées. Pourtant, 
la signification des animaux varie d’une 
époque et d’une société à l’autre. 
Les bestiaires se sont alors enrichis, tout 
en nous renseignant aussi sur l’évolution 
des connaissances en matière de zoologie 
puisque jusqu’au milieu du XVIIe siècle, 
connaissances et croyances s’entremêlent 
souvent dans les ouvrages scientifiques. 
Cette exposition vous propose de plonger 
dans cette littérature pour tenter d’en mieux 
comprendre les motivations, les fondements 
culturels, et de vous donner quelques clefs de 
lecture du bestiaire de la culture occidentale. 
Tout public - gratuit 
Contact : 03 74 18 21 00 
ou contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 18 juin à partir de 10 heures
Exposition « Un jardin dans le cœur », 
Carole Darcy
L'Art Hybride - Saint-Omer
Avec son invité, Alexandre Treuillet, « Derrière le 
masque ».
Une invitation à entrer dans l'univers de Carole 
Darcy, un voyage à vivre.
Vernissage et intervention des artistes le 18 juin à 18h 
avec un moment fort.
Tout public- gratuit
Contact : larthybride@gmail.com
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Vendredi 25 février à 20h30
Un homme qui fume c'est plus sain
Collectif Bajour

La Barcarolle, Salle Balavoine, Arques

© Nicolas Joubard
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Mardi 1er février de 14h à 16H30 
Rendez-vous créatif couture
La Brouette Bleue - Fauquembergues
Vous êtes branchés-es couture venez vous 
perfectionner et concevoir vos vêtements et/
ou accessoires au sein de l’atelier « Création 
couture »
Mathilde prendra le temps de vous guider pas à 
pas dans vos projets personnels.
Matériel non fourni
Adultes - 2€ - 6 personnes
Contact : La Brouette Bleue 03 21 88 93 62

Mardi 1er février à 18h30 
Et toi, c'est quoi ton nom ?
La Barcarolle - Le Moulin à Café, Saint-Omer
Avec pudeur et sensibilité, ce spectacle parle des 
parcours migratoires de jeunes d’aujourd’hui. 
Construit à partir d’échanges entre les 3 
musiciens et des mineurs isolés, il offre une 
rencontre multiple : musicale, chantée, dansée 
et racontée.
Tout public - 5€ - 80 personnes
Réservation : 03 21 88 94 80
billetterie@labarcarolle.org

Mercredi 2 février de 15h à 17h 
Mercredi en Famille
Association La Brouette Bleue 
Salle des fêtes de Fauquembergues
Deux fois par mois, un temps pour se retrouver 
en famille autour de jeux, de lectures et d'un 
goûter. 
Sur les villages de Fauquembergues, Thiembronne et 
Merck-Saint-Liévin.
Famille - gratuit - 25 personnes
Contact : 03 21 88 93 62  
labrouettebleue@wanadoo.fr 

Mercredi 2 février de 15h30 à 18h
L’heure déclic !
Bibliothèque d'agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer

Télécharger des livres (et audiolivres), des 
films en VOD, écouter de la musique sur appli, 
suivre des cours en ligne, réviser son code de 
la route (oui, vous avez bien lu), lire la presse 
locale et nationale gratuitement en streaming, 
emprunter une liseuse… on a de la ressource 
à la bibliothèque et nous sommes là pour vous 
apprendre à mieux en profiter sur place ou par 
téléphone, tous les mercredis après-midi. Ayez 
le déclic numérique !
Tout public - gratuit 
Réservation: contact.bibagglo@ca-pso.fr
ou 03 74 18 21 00 

Mercredi 2 février de 16h à 16h45 
Goûter-lecture
Médiathèque municipale d'Arques
Lectures et comptines adaptées aux enfants 
de la naissance à 3 ans inclus. La séance se 
termine par un moment convivial autour d'un 
goûter apporté par le parent.
0 à 3 ans - gratuit - 10 enfants et 10 adultes
Réservation obligatoire au 03 21 11 17 80 
ou par mail mediatheque@ville-arques.fr
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Mercredi 2 février de 17h30 à 18h30
Atelier Percussion Enfants/Ados
Pôle Culturel L'Arrêt Création - Fléchin
Construire son instrument puis imbriquer 
ce dernier avec les instruments créés par ses 
copains et copines. Bref, créer un Xylotube 
géant et apprendre à jouer tous ensemble !
6 à 13 ans - 60€ pour un cycle de 12 séances (55€ pour 
les adhérent.e.s) - 10 personnes
Informations : contact.larretcreation@gmail.com 
ou 03 61 51 26 76

Mercredi 2 février à 18h 
Scène partagée
Conservatoire d'Agglomération 
Auditorium d'Aire-sur-la-Lys
Les élèves du Conservatoire vous proposent 
1 heure de scène partagée !
Tout public - gratuit - 80 personnes
Renseignements au 03 74 18 21 10  
ou conservatoire@ca-pso.fr

Mercredi 2 février à 18h
Tapanak, Canticum Novum
La Barcarolle - Salle Balavoine, Arques
Après 40 jours de mer sous la tempête, une arche 
s’échoue sur une terre inconnue. Un enfant 
raconte ce nouveau monde qui l’accueille  : 
les habitants, les ambiances, les odeurs, la 
chaleur… et la musique ! Celle d’Arménie, 
savante ou populaire, celle des Balkans et 
du Proche-Orient de la fin du Moyen-Âge. 
En arrière-plan, un délicat travail graphique 
d’ombre et de lumière projeté accompagne le 
récit de la comédienne. Une épopée musicale 
et visuelle pour raconter toute la richesse du 
métissage culturel entre l’Orient et l’Occident.
Tout public à partir de 7 ans - 5€ - 427 places
Réservation à billetterie@labarcarolle.org
ou 03 21 88 94 80
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Du mercredi 2 février au vendredi 11 février
Petits Films pour Petits Bouts
Office culturel d’Aire-sur-la-Lys - Espace 
culturel Area, Aire-sur-la-Lys

Festival Jeune Public dès 3 ans 
autour des arts visuels 
Mercredi 2 février à 15h30 
« L'odyssée de Choum »
Un programme de 3 courts métrages animés qui 
donnent des ailes ! 
Synopsis : « Le Nid » : Dans la nuit, un drôle 
d’oiseau solitaire, un oiseau de paradis, est 
à la recherche d’une âme sœur. Pour attirer 
l’attention d’un nouveau partenaire, il effectue 
une parade nuptiale. 
« L’Oiseau et la Baleine » : Repoussé par les 
siens car il ne sait pas chanter, un baleineau erre 
dans l’océan et brave de nombreux dangers. 
Lorsqu’il remonte à la surface, il rencontre un 
oiseau en cage, seul rescapé d’un naufrage. 
« L’Odyssée de Choum » : Choum, la petite 
chouette vient juste d’éclore lorsque la tempête 
la pousse hors du nid. Faisant rouler le second 
œuf de la nichée, la voilà qui s’élance contre 
vents et marées, bien décidée à trouver une 
maman... 
Dès 3 ans - 4€ - Durée : 38 minutes

Mardi 8 février à 10h30 et 15h30
« Premiers pas dans la forêt »
9 courtes histoires pour évoquer la joie de l’instant 
présent et l’amitié.
Synopsis : Les premiers pas d’un renardeau, 
d’un poulain, d’un ourson et d’un petit éléphant 

Mercredi 2 février de 19h à 21h
Atelier Percussion Adultes
Pôle Culturel L'Arrêt Création - Fléchin
À travers la percussion, Will (de la Cie 
La Carlingue du Delta) utilise un concept 
unique en adaptant des fûts de sèche-linge 
avec des peaux de batterie pour un toucher 
unique et confortable (dans le respect de 
nos articulations). Sachant s’adapter à tous 
les publics et tous les niveaux, il construit 
l’initiation sur mesure en créant un véritable 
échange. Convivialité garantie !
Adultes - 60€ pour un cycle de 12 séances (55€ pour 
les adhérent.e.s.) - 12 personnes
Informations : contact.larretcreation@gmail.com
ou 03 61 51 26 76 

Du vendredi 4 au dimanche 6 février
Holiday On Ice
Sceneo, Longuenesse

Parce qu'il ne fait pas bon vivre ces temps-
ci sur notre bonne vieille Terre, Holiday on 
Ice vous invite cette année sous des cieux 
plus cléments, vers un incroyable voyage aux 
confins de la galaxie. Fini le confinement dans 
des espaces réduits, SUPERNOVA, le dernier 
opus d'Holiday on Ice revient en France, après 
2 ans d'absence pour vous ouvrir en grand 
les portes de son monde d'après, un monde 
surprenant, haut en couleurs où chaque 
planète visitée, chaque habitant étrange 
rencontré vous convie à la fête... Nous vous 
attendons avec impatience !
20h le vendredi ; 14h et 17h30 le samedi et dimanche 
Tout public - dès 29€ - 1698 places
Réservation : www.sceneo-spectacle.fr ou billetterie 
points de vente habituels

Vendredi 4 février à 19h
Samâ-ï, Alep la cosmopolite 
Canticum Novum
La Barcarolle - Le Moulin à Café, Saint-Omer

Samâ-ï fait entendre une musique médiévale 
d’Alep, la plus vieille cité du monde, carrefour 
stratégique du Proche-Orient, où se croisent et 
se côtoient communautés byzantines, arabes, 
turques, kurdes, séfarades, mais aussi chrétiens 
d’Orient. Une musique riche de métissages 
fidèlement rendue par un instrumentarium 
ancien : nyckelharpa, fidula, luth, kanun, oud, 
percussions ou encore flutes kaval…
Tout public - 10/8/5€ - 300 places
Réservation : billetterie@labarcarolle.org
ou 03 21 88 94 80

Vendredi 4 février à 21h 
ZicÔmac Trad
La Barcarolle - Le Moulin à Café, Saint-Omer
Encore un vendredi soir festif, avec le collectif 
Hippocampe et ses musiques anciennes et 
traditionnelles d’Irlande et du Royaume Uni. 
Comme dans un pub !
Tout public - gratuit – 100 personnes
Réservation : billetterie@labarcarolle.org 
ou 03 21 88 94 80

Samedi 5 février de 9h à 12h
L’heure déclic !
Bibliothèque d'agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
Télécharger des livres (et audiolivres), des 
films en VOD, écouter de la musique sur appli, 
suivre des cours en ligne, réviser son code de 
la route (oui, vous avez bien lu), lire la presse 
locale et nationale gratuitement en streaming, 
emprunter une liseuse… on a de la ressource 
à la bibliothèque et nous sommes là pour vous 
apprendre à mieux en profiter sur place ou par 
téléphone, tous les samedi matin. Ayez le déclic 
numérique !
Tout public - gratuit 
Réservation : contact.bibagglo@ca-pso.fr 
ou au 03 74 18 21 00

©
 P

ie
rr

e 
G

ra
ss

et

au cœur de la forêt. De courtes histoires sur ces 
êtres sensibles et innocents qui explorent le 
monde naturel qui les entoure. Un programme 
rempli de couleurs et de douceurs pour un 
premier pas au cinéma tout en évoquant la 
joie de l’instant présent, l’émerveillement, la 
curiosité et l’amitié. 
Dès 4 ans - 4€ - Durée : 39 minutes

Mercredi 9 février à 10h30 et 15h30
« Rox et Rouky » 
Le « classique » de Walt Disney.
Synopsis : Rox le renard et Rouky le chien 
sont les meilleurs amis du monde. Mais cette 
amitié est menacée lorsque le maître de Rouky 
devient chasseur...
Dès 5 ans - 4 € - durée : 1h23

Jeudi 10 février à 15h30
« En attendant la neige »
Programme de 5 courts-métrages accompagné par 
Alexandra Basquin, comédienne marionnettiste de la 
Compagnie « De Fil et d’Os ».
Synopsis : C'est bientôt l'hiver… Une grand-
mère amasse de drôles d'objets dans sa maison 
bientôt remplie jusqu'au toit… un chien 
perdu trouve enfin une amie, le petit tigre 
ses rayures… un lynx s'égare dans une ville 
inconnue pendant que doucement les flocons 
de neige recouvrent le sol d'une forêt endormie 
par le froid… 
Dès 3 ans - 5€ - ciné-spectacle durée totale : 1 heure

Vendredi 11 février à 10h30 et 15h30
« Les petits contes de la nuit »
Programme de 6 courts-métrages d’animation.
Synopsis : Une histoire, un câlin, un bon lit, il en 
faut peu pour bien dormir ! Six contes-doudous 
pour aborder avec les tout-petits l’univers du 
sommeil et de la nuit.
Dès 3 ans - 4€ - durée : 40 minutes
Informations et réservations : 03 74 18 20 26 
ou oca.airesurlalys@gmail.com

ANNULÉ
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Samedi 5 février de 16h à 20h
Bibliothèque d'agglomération du Pays 
de Saint-Omer - Saint-Omer

Moldus, sang-mêlés, sang-purs, cracmols 
ou hybrides, venez célébrer les 25 ans du 
succès planétaire de J.K. Rowling. 

Tout public (à partir de 8 ans) - gratuit 

Plus d'informations sur l'agenda du réseau 
des bibliothèques : 
www.bibliothèque-agglo-stomer.fr

Réservation : contact.bibagglo@ca-pso.fr 
ou au 03 74 18 21 00

La nuit des livres Harry Potter 

du mois
pastilles
Les

Venez célébrer à la 
bibliothèque les 25 ans de la 

sortie des livres Harry Potter : 
goûter, animations, jeux de 

société... Vous aussi, cumulez 
des points pour remporter 
la coupe des maisons ! Des 

animations sont prévues 
également pour les adultes...

enfin...les grands enfants ! 

Samedi 5 février de 9h à 23h 
Concours de chant
Office Municipal de la Culture 
Salle des Fêtes, Longuenesse
En partenariat avec la ville de Longuenesse
Grand concours de chant - 4 catégories : enfants 
de 7 à 12 ans, adolescents de 13 à 17 ans, 
masters de 18 à 99 ans et lyrique de 18 à 99 ans. 
Nombreux lots à gagner.
Tout public - 15€
Contact : culture@ville-longuenesse.fr 
ou 03 91 92 47 21

Samedi 5 février à 17h
Les Visites Merveilleuses : 
L'épopée de Mathurin
Office de Tourisme en Pays de Saint-Omer 
Saint-Omer
Mathurin, le sonneur de la porte de Dunkerque, 
renaît de ses cendres et redevient l'emblème de 
Saint-Omer.
Famille - 5€ - 20 personnes
Renseignements auprès de l'office de Tourisme du 
Pays de Saint-Omer : 03 21 98 58 01
contact@tourisme-saintomer.com - Réservation 
obligatoire sur www.tourisme-saintomer.com

Samedi 5 février à 18h 
Taha - Arum
La Barcarolle - Le Moulin à Café, Saint-Omer
Cette pièce s’inspire de la vie du poète 
palestinien Taha Muhammad Ali, symbole 
d’une Palestine perdue et reconquise par les 
mots. Taha raconte sa jeunesse, la guerre, les 
bombes et l’exode. Après avoir tout perdu, il 
revient dans un pays qui n’est plus le sien. Il 
trouve dans l’écriture la beauté, la poésie, la 
force de renaître et de rester debout.
Tout public à partir de 12 ans - 10/8/5€ - 300 places
Réservation : billetterie@labarcarolle.org
ou 03 21 88 94 80
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Dimanche 6 février de 10h à 12h 
Journée mondiale des zones humides
Réserve Naturelle Nationale des Etangs du 
Romelaëre - Eden62 - Parking de la Grange 
Nature, Clairmarais
L'actualité nous confirme encore un peu plus 
les bienfaits des zones humides. Nous savons 
qu'elles remplissent de nombreux rôles 
notamment celui de limiter les inondations.
Tout public - gratuit 
Renseignements : www.eden62.fr

Dimanche 6 février de 10h30 à 11h30 
Yog'art "Valeureux guerrier"
Musée Sandelin - Saint-Omer
En partenariat avec Solène YOGA
Lors de cette séance de YOG'Art, Justine 
et Lucie vous invitent à explorer l'histoire 
d'Achille. Ce héros valeureux de la mythologie 
grecque est représenté une délicate pendule du 
18e siècle qui vient orner le salon de musique. 
En séance de yoga, venez réveiller le guerrier 
courageux qui sommeille en vous.
Ados/adultes - 10€ 
Renseignements : 06 43 93 04 52 
ou sur www.soleneyoga.fr

Dimanche 6 février à 14h30 
Train des Petits Enquêteurs
Chemin de Fer Touristique de la Vallée de 
l'Aa - Gare d'Arques, rue de l'Europe
Une enquête à résoudre par les enfants, les 
Petits Enquêteurs, avant le terminus du voyage !
Enfants et familles - Adultes 8 € / enfants (4 à 14 ans) 
4 € / billet famille (2 adultes + enfants) 22 € 
Contact : contact@cftva62.com

Dimanche 6 février à 15h30 
Visite guidée « Plein feu sur : 
les matériaux du vivant »
Musée Sandelin - Saint-Omer
Dans le cadre d’un cycle autour des matériaux, 
nous vous invitons à découvrir ceux issus de 
la nature. De l’ivoire à la laine en passant par 
le cuir, les matériaux du vivant permettent 
des créations variées et parfois surprenantes 
comme une poire à poudre, un reliquaire ou 
encore des instruments de musique et des 
meubles d’apparat.
Ados/adultes - gratuit 
Contact : 03 21 38 00 94 
musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Du lundi 7 au jeudi 10 février de 10h à 16h*
Pop Up ! Semaine d'animations 
dans les villages
Association la Brouette Bleue - Dennebroeucq

Une semaine d'animation pour les familles, 
des tout-petits aux ados : des contes, des arts 
plastiques, de la philo, le coin des touts p'tits, 
faut qu'ça bouge !, ...
*Horaires variables selon le jour 
Famille - gratuit - 12 participant.e.s par atelier
Contact : 03 21 88 93 62  
labrouettebleue@wanadoo.fr

Du lundi 7 au vendredi 11 février 
de 9h30 à 10h30
Stage cirque parents-enfants 3-5 ans
Pôle Culturel L'Arrêt Création - Fléchin
À travers une pédagogie ludique, adaptée aux 
rythmes et aux capacités du public, Timoté 
Grenier, circassien diplômé du Centre des 
Arts du Cirque de Lomme, vous propose la 
découverte et l’expérimentation de différentes 
disciplines circassiennes : acrobaties, portés, 
jonglerie et équilibres sur objets.
Parents / enfants 3-5ans - 35€ / 30€ pour les 
adhérent.e.s - 10 duos
Contact : 03 61 51 26 76
contact.larretcreation@gmail.com

Du lundi 7 au vendredi 11 février 
de 11h à 12h30
Stage cirque parents-enfants
6 ans et plus
Pôle Culturel L'Arrêt Création - Fléchin
À travers une pédagogie ludique, adaptée aux 
rythmes et aux capacités du public, Timoté 
Grenier, circassien diplômé du Centre des 
Arts du Cirque de Lomme, vous propose la 
découverte et l’expérimentation de différentes 
disciplines circassiennes : acrobaties, portés, 
jonglerie et équilibres sur objets.
Parents / enfants 6 ans et plus - 35€ / 30€ pour les 
adhérent.e.s - 10 duos
Contact : 03 61 51 26 76 
contact.larretcreation@gmail.com
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Lundi 7, mardi 8, jeudi 10, vendredi 11 février
Les ateliers vacances Arts Visuels 
Conservatoire d’Agglomération 
Site Ecole d’Art, Saint-Omer
6/8 ans : « Vide et plein » 
L’exposition Panoramas de Bruno Desplanques 
montre une pièce vide et une remplie par la 
peinture. À vous de jouer maintenant avec les 
contraires ! 
9/12 ans : « Pixels »
Les peintures de Bruno Desplanques sont 
construites sur des carrés de bois qui forment 
un tout une fois assemblés. A chacun de réaliser 
un pixel d’une image pour découvrir l’œuvre 
commune une fois tous les carrés réunis. 
Sur inscription 
Renseignements auprès du conservatoire :
03 74 18 21 10 - conservatoire@ca-pso.fr

Du mardi 8 au samedi 12 février de 10h à 12h 
et de 13h30 à 18h 
Concours de déguisements
Ville de Longuenesse 
Média'Tour, Longuenesse
Venez déguisés à la médiathèque et suite aux 
votes des internautes, vous gagnerez peut-être 
un lot !
Tout public - gratuit 
Contact : 03 21 38 42 20 
biblio@ville-longuenesse.fr

Mardi 8 février à 14h 
Atelier « illusions d'optique »
La Coupole - Wizernes
L’optique, c’est fantastique ! À l’aide d’illusions 
de distances, de tailles, de couleurs, de 
perspectives, artistiques, 3D, etc., vous allez 
en prendre plein la vue et mettre à l’épreuve 
à la fois votre vision et votre logique. Les 
photométéores (arc en ciel, parhélies, colonnes 
de lumière, etc.), n’auront également plus de 
secret pour vous. Enfin, vous pourrez fabriquer 
un zootrope, qui n’est autre que l’ancêtre du 
cinéma.
À partir de 8 ans - 7€ - 15 personnes
Réservation : reservation@lacoupole.com

Mercredi 9 février de 14h à 16h30 
Atelier Laser - Viens réaliser 
ton cadre photo personnalisé
La station - Saint-Omer
Création d'un cadre personnalisé
Tout public - gratuit – 8 personnes
Contact : 03 74 18 21 09

Mercredi 9 février à 15h 
Spectacle pour enfants
Office Municipal de la Culture 

Salle des Fêtes, Longuenesse
En partenariat avec la ville de Longuenesse
Spectacle pour enfants
Public familial - 3€ 
Contact : culture@ville-longuenesse.fr 
03 91 92 47 21. Pas de réservations

Mercredi 9 février à 15h
Noir sur Blanc - Zèbre à Trois
La Barcarolle - Salle Balavoine, Arques
Farandole de lettres chantées pour petits et 
grands ! À maman qui attend le petit frère, 
à l’extraterrestre de la planète similaire à 
la Terre, à l’ami à qui l’on jure une amitié 
éternelle… Les Zèbres à 3 chantent le bonheur 
de la correspondance, l’art de la rature et de la 
signature, le soulagement de poser des mots sur 
le papier et la joie d’en lire. Et pour rappeler 
l’importance de cette main qui écrit et qui 
dessine, ils invitent un dessinateur live qui, tout 
au fil du concert, mettra en forme et en couleurs 
ces tendres et surprenantes lettres chantées !
Tout public à partir de 7 ans - 5€ - 427 places
Réservation: billetterie@labarcarolle.org 
ou 03 21 88 94 80

Mercredi 9 février de 15h30 à 18h
L’heure déclic !
Bibliothèque d'agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
Télécharger des livres (et audiolivres), des 
films en VOD, écouter de la musique sur appli, 
suivre des cours en ligne, réviser son code de 
la route (oui, vous avez bien lu), lire la presse 
locale et nationale gratuitement en streaming, 
emprunter une liseuse… on a de la ressource 
à la bibliothèque et nous sommes là pour vous 
apprendre à mieux en profiter sur place ou par 
téléphone, tous les mercredis après-midi. Ayez 
le déclic numérique !
Tout public - gratuit 
Réservation : contact.bibagglo@ca-pso.fr 
ou 03 74 18 21 00

Mercredi 9 février à 16h45 
Les grands bouts d'chou 
« Le musée des doudous »
Musée Sandelin - Saint-Omer

Aujourd’hui, apporte ton petit compagnon 
préféré au musée des doudous. Au programme : 
contrôle de sa température, observation de son 
état général, compte de boutons manquants 
ou d’œil à recoudre, évaluation de la propreté, 
emballage soigné pour le transport… et enfin 
exposition de nos petits héros de tissus. Une 
sensibilisation tout en douceur au domaine de 
la conservation des œuvres.
3 à 5 ans - 2€/1€/gratuit 
Contact : 03 21 38 00 94
musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Jeudi 10 février de 14h à 16h 
Atelier 6-8 ans : J’illumine 
mon patrimoine agricole
Pays d’art et d’histoire - Rendez-vous au 
pavillon préfigurateur de la Maison du 
Patrimoine, place du 8 mai 1945 - Saint-Omer
Aie le pouvoir de capturer les plus belles 
fermes du Pays d’art et d’histoire pour les 
ramener à la maison. Découvre le patrimoine 
agricole du territoire, sélectionne tes édifices 
favoris et réinvente-les à ta façon. Place une 
bougie derrière et ils reprendront vie !
Enfants de 6 à 8 ans - 3€ 
Réservation obligatoire auprès de l’Office de 
Tourisme du Pays de Saint-Omer au 03 21 98 08 51

Jeudi 10 février à 14h
Jeu de piste « Dans les pas 
des résistants audomarois »
La Coupole - Wizernes
Dès 1940, le marais audomarois devient un 
lieu de refuge des soldats britanniques ayant 
échappé à l’avancée allemande. Au cours d’un 
jeu de piste, cherche les différents indices 
laissés par tes camarades résistants du groupe 
du marais à La Coupole, pour retrouver les 
soldats britanniques cachés dans l’Audomarois 
et les aider à s’évader !
De 8 à 12 ans - 7€ (goûter inclus) - 15 personnes
Réservation: reservation@lacoupole.com

Vendredi 11 février de 14h à 17h 
Visite atelier dessin 
« Mon héros en flipbook »

Musée Sandelin - Saint-Omer
Le musée Sandelin regorge de personnages 
héroïques de Hercule à Judith en passant par 
le célèbre Ulysse. Tu peux les trouver sur une 
immense peinture, une sculpture en albâtre 
et même un coffret ! Après avoir écouté leurs 
exploits, à ton tour d’inventer une histoire de 
héros dont tu dessineras les aventures étape 
par étape pour que l’histoire s’anime en 
feuilletant ton carnet.
De 8 à 12 ans - 7€/5€ 
Contact : 03 21 38 00 94 
ou musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Samedi 12 février de 9h à 12h
L’heure déclic !
Bibliothèque d'agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
Télécharger des livres (et audiolivres), des 
films en VOD, écouter de la musique sur appli, 
suivre des cours en ligne, réviser son code de 
la route (oui, vous avez bien lu), lire la presse 
locale et nationale gratuitement en streaming, 
emprunter une liseuse… on a de la ressource 
à la bibliothèque et nous sommes là pour vous 
apprendre à mieux en profiter sur place ou par 
téléphone, tous les samedi matin. Ayez le déclic 
numérique !
Tout public - gratuit 
Réservation : 03 74 18 21 00
ou contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 12 février de 9h30 à 12h30
Ateliers Couture parents-enfants
Pôle Culturel L'Arrêt Création - Fléchin
Un rendez-vous créatif à 4 mains très prisé 
par les parents et enfants que l'on retrouve à 
chaque vacances scolaires, avec la pétillante 
Stéphanie de Butterfly' Créa's qui accompagne 
les duos en douceur. Cet atelier permet de 
réaliser un accessoire de « ses petites mains » 
et de repartir avec sa création et le sourire.
Duos parents-enfants - 7€ / 5€ pour les adhérent.e.s 
6 duos
Informations : contact.larretcreation@gmail.com
ou 03 61 51 26 76
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Samedi 12 février de 14h30 à 16h
Visite guidée de la chapelle 
des Jésuites à la BAPSO
Pays d’art et d’histoire - rendez-vous devant 
la chapelle des Jésuites à Saint-Omer
Poussez les portes de la chapelle des Jésuites, 
puis celles de la Bibliothèque d’Agglomération 
du Pays de Saint-Omer. Emerveillez-vous 
de ces joyaux architecturaux initiés par les 
Jésuites wallons et découvrez les richesses 
patrimoniales qu’ils renferment.
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 12 février à 15h30
Toutes oreilles dehors
Bibliothèque d'agglomération du pays 
de Saint-Omer - 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.
Famille, à partir de 6 ans - gratuit 
Sur réservation au 03 74 18 21 00 
ou via contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 12 février à 16h30
Live entre les livres 
avec The Breakfast Club
Bibliothèque d'agglomération du pays 
de Saint-Omer - Saint-Omer
En partenariat avec l’Association Dynamo
Le festival proposé par l’association Dynamo 
revient en 2022 à la Bibliothèque ! L’année 

dernière, vous avez découvert l’artiste Okala, 
venu d’Amiens pour l’occasion. Cette année, 
c’est au tour du groupe lillois The Breakfast 
Club qui viendra nous présenter son univers à 
la BAPSO...toujours entre les livres.
Tout public - gratuit 
Réservation conseillée au 03 74 18 21 00
ou via contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 12 février à 17h
Les Visites Merveilleuses :
La biérologie expliquée et sublimée
Office de Tourisme du Pays de Saint-Omer  
Aire-sur-la-Lys
Suivez cet atelier pour faire de la bière un 
accord parfait avec des mets et trouver le verre 
adéquat.
Famille - 5€ - 15 personnes
Contact : Office de Tourisme du Pays de Saint-Omer 
03 21 98 58 01 / contact@tourisme-saintomer.com 
Réservation obligatoire - billetterie en ligne sur 
www.tourisme-saintomer.com

Dimanche 13 février de 14h à 17h
Ateliers Couture Adultes
Pôle Culturel L'Arrêt Création - Fléchin
Avis aux passionné.e.s de tissus, aiguilles et 
autres dés à coudre, mais aussi et surtout 
aux débutant.e.s curieu.x.ses d’apprendre à 
dompter la machine, la pétillante Stéphanie 
vous accompagne avec bienveillance. Cet 
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atelier permet de réaliser un accessoire de « ses 
petites mains » et de repartir avec sa création 
et le sourire.
Adultes - 7€ / 5€ pour les adhérent.e.s - 6 adultes
Informations : contact.larretcreation@gmail.com / 
03 61 51 26 76

Dimanche 13 février à 14h30 
Train des Petits Enquêteurs
Chemin de Fer Touristique de la Vallée de 
l'Aa - Gare d’Arques, rue de l'Europe
Une enquête à résoudre par les enfants, les 
Petits Enquêteurs, avant le terminus du voyage !
Enfants et familles - Adulte 8 € / enfant (4 à 14 ans) 
4 €/ billet famille (2 adultes + enfants) 22 € 
Contact : contact@cftva62.com

Dimanche 13 février à 15h30 
Visite guidée : "Dress code, 
l'évolution du costume"
Musée Sandelin - Saint-Omer
Grâce à des œuvres datant du XIIe au XIXe siècle, 
venez retracer l’évolution du costume civil ou 
religieux à travers les siècles. Les peintures du 
musée représentent des personnes issues de 
la plus haute noblesse à la classe populaire, en 
passant par les bourgeois. A travers la sculpture, 
vous pouvez observer différents éléments 
du costume religieux comme la chasuble. 
Certaines scènes à l’antique permettent de se 
familiariser avec le vocabulaire des vêtements 
de cette époque et repérer quel statut occupent 
les personnages. Idéal pour vérifier l’adage « 
Dis-moi comment tu t’habilles, je te dirai qui 
tu es ». Les mots comme chaperon, pourpoint, 
surcot, robe à l’anglaise… n’auront plus de 
secret pour vous.
Dès 15 ans - gratuit
Contact : 03 21 38 00 94
musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Dimanche 13 février de 15h30 à 17h 
Visite guidée : le patrimoine agricole
Pays d’art et d’histoire - Rendez-vous place 
du 8 mai 1945 à Saint-Omer

Apprenez-en davantage sur le patrimoine 
agricole du territoire. Remontez le fil de 
l’histoire de la halle aux choux, ancien site 
dédié au fret, puis poursuivez votre découverte 
au Pavillon préfigurateur de la Maison du 
Patrimoine et son exposition « Architecture 
agricole ».
Tout public - gratuit 
Réservation obligatoire au 06 43 85 15 47

Mardi 15 février de 14h à 16h
Atelier 9-12 ans : Mon vitrail 
fait son effet
Pays d’art et d’histoire - Rendez-vous devant 
l’église de Bayenghem-lez-Eperlecques
À Bayenghem-lez-Eperlecques, pousse 
les portes de l’église Saint-Wandrille et 
émerveille-toi des couleurs chatoyantes de ses 
vitraux. Découvre et perpétue l’art très ancien 
du vitrail en réalisant ta propre œuvre à l’aide 
de simples feuilles de papier et d’une multitude 
de couleurs.
Enfants de 9 à 12 ans - 3€ 
Réservation obligatoire auprès de l’Office de 
Tourisme du Pays de Saint-Omer au 03 21 98 08 51

Du mardi 15 au vendredi 18 février
Les ateliers vacances Arts Visuels 
Conservatoire d’Agglomération 
Site École d’Art, Aire-sur-la-Lys
6/12 ans : « Taches Naturelles »
Travailler sur les projections, les tâches, les 
empreintes et trouver un lien avec un élément 
naturel…. Plein d’expérimentations à mettre en 
œuvre ! 
Sur inscription
Renseignements auprès du conservatoire :
03 74 18 21 10 - conservatoire@ca-pso.fr

©
 A

U
D



Février22 Février 23

Mercredi 16 février de 14h à 15h
Visite guidée : le palais de justice
Pays d’art et d’histoire  
Rendez-vous devant le Palais de justice 
3 rue des tribunaux à Saint-Omer
Osez franchir les portes du palais de justice de 
Saint-Omer et découvrez ce site exceptionnel 
rarement ouvert à la visite. Ancien palais 
épiscopal dont la construction s’achève en 
1702, décryptez son architecture et décelez-y 
les symboles de la justice.
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

Mercredi 16 février de 15h30 à 18h
L’heure déclic !
Bibliothèque d'agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
Télécharger des livres (et audiolivres), des 
films en VOD, écouter de la musique sur appli, 
suivre des cours en ligne, réviser son code de 
la route (oui, vous avez bien lu), lire la presse 
locale et nationale gratuitement en streaming, 
emprunter une liseuse… on a de la ressource 
à la bibliothèque et nous sommes là pour vous 
apprendre à mieux en profiter sur place ou par 
téléphone, tous les mercredis après-midi. Ayez 
le déclic numérique !
Tout public - gratuit 
Réservation : 03 74 18 21 00
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Mercredi 16 février à 16h30
P’tites oreilles
Bibliothèque d'agglomération du Pays de 
Saint-Omer - 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 enfants voyageront dans un autre univers 
peuplé de personnages tout aussi attachants les 
uns que les autres !
Public familial, enfants de 2 à 5 ans - gratuit 
Sur réservation au 03 74 18 21 00
ou contact.bibagglo@ca-pso.fr

Mercredi 16 février à 20h
Le Lac des Cygnes
Sceneo, Longuenesse
Le Saint-Petersbourg Festival Ballet présente 
l'un des ballets les plus célèbres sur la musique 
du Pyotr Ilitch Tchaïkovski.
« Le Lac des cygnes » est pour beaucoup 
synonyme de ballet. Ce conte de fées 
romantique racontant l'histoire du jeune prince 
Siegfried, qui tombe amoureux de la princesse 
cygne Odette et veut la libérer de la magie 
maléfique du duc Rotbart, est une histoire sur 
le pouvoir du véritable amour. 
Outre la scénographie grandiose du brillant 
metteur en scène Vyacheslav Okunev, 
l'élégance sans frontières et la légèreté 
insouciante de l'ensemble « Saint-Petersbourg 
Festival Ballet » proposent une version onirique 
et féérique d'un ballet classique qui continue 
de fasciner après plus de 100 ans. 
Tout public - à partir de 27€ - 1008 places
Réservation : www.sceneo-spectacle.fr 
ou billetterie points de vente habituels

Jeudi 17 février de 14h à 16h
Visite atelier créatif 
"Mon masque de carnaval"
Musée Sandelin - Saint-Omer
La fête bat son plein au musée Sandelin ! Des 
scènes de carnaval sont disséminées dans les 
salles. Observe les costumes colorés sur des 
scènes de bal masqué du 18e siècle : même les 
chiens semblent vouloir danser. Les masques 
de carnaval se retrouvent aussi sur un superbe 
surtout de table : ils rappellent la Commedia 
dell’arte, un genre théâtral comique avec des 
acteurs masqués. Des masques originaires 
de pays lointains comme le Japon t’attendent 
au cours de la visite. En atelier, laisse aller ta 
créativité pour réaliser ton propre masque de 
carnaval.
De 6 à 10 ans - 7€/5€ 
Contact : 03 21 38 00 94 
musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Jeudi 17 février à 14h
Atelier « machine à crypter »
La Coupole - Wizernes
Par groupes, découvre et décrypte les messages 
et toutes sortes de codes utilisés pendant la 
Seconde Guerre mondiale pour transmettre 
des informations cruciales à la France libre, 
à Londres. Tous ceux que tu auras trouvé 
te permettront de retrouver les plans de La 
Coupole…
Ensuite, à toi de créer ta propre machine à 
crypter : la célèbre Enigma ! Parviendras-tu, 
comme Alan Turing, à trouver la clé pour en 
briser le code ? 
De 12 à 17 ans - 7€ (goûter inclus) - 15 personnes
Réservation obligatoire : reservation@lacoupole.com

Samedi 19 février de 9h à 12h
L’heure déclic !
Bibliothèque d'agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
Télécharger des livres (et audiolivres), des 
films en VOD, écouter de la musique sur appli, 
suivre des cours en ligne, réviser son code de 
la route (oui, vous avez bien lu), lire la presse 
locale et nationale gratuitement en streaming, 
emprunter une liseuse… on a de la ressource 
à la bibliothèque et nous sommes là pour vous 
apprendre à mieux en profiter sur place ou par 
téléphone, tous les samedi matin. Ayez le déclic 
numérique !
Tout public - gratuit 
Réservation : 03 74 18 21 00
ou contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 19 février de 10h à 13h
Atelier Fait Maison parents-enfants
Pôle Culturel L'Arrêt Création - Fléchin
Envie de découvrir l’univers du zéro déchet 
et de la fabrication maison ? Marie vous 
propose de fabriquer des accessoires et/ou 
produits ménagers avec des composants plus 
respectueux de l’environnement. Vous pouvez 
repartir avec vos confections et un petit livret 
pour reproduire les recettes chez vous !
Duos parents-enfants - 7€ / 5€ pour les adhérent.e.s 
6 duos
Informations : contact.larretcreation@gmail.com 
ou 03 61 51 26 76

Samedi 19 février à 17h
Les Visites Merveilleuses : 
Le Génie Humain
Office de Tourisme du Pays de Saint-Omer 
Arques
Explorez les rouages de machines incroyables 
uniques imaginées par l'intelligence de 
l'Homme.
Famille - 5€ - 50 personnes
Contact : Office de Tourisme du Pays de Saint-Omer 
03 21 98 58 01 / contact@tourisme-saintomer.com 
Réservation obligatoire - billetterie en ligne sur 
www.tourisme-saintomer.com

Samedi 19 février à 18h
La Barcarolle - Le Moulin à Café, 
Saint-Omer
Thibaud Defever, qui a chanté plus de 20 ans 
sous le nom du groupe "Presque Oui", nous 
propose un concert de chansons françaises, 
accompagné d’un quatuor à cordes féminin, 
le Well Quartet. C’est avec tendresse et 
poésie, qu’il chante nos envies d’envol et de 
repos…

Tout public - 15€/13€/5€ - 300 places

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

Thibaud Defever et le Well 
Quartet - Le temps qu'il faut

du mois
pastilles
Les

"Le temps qu'il faut " pour 
faire l'inventaire de nos 

peurs, de nos déceptions, de 
nos gloires et de nos élans. 

Un spectacle lumineux, 
lyrique, sensible, drôle, 

touchant... indispensable !
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Samedi 19 février de 19h à 20h 
Visite guidée : 
Projetons-nous à Ecques
Pays d'art et d'histoire - Rendez-vous 
devant l’église d’Ecques
Redécouvrez l’Histoire et le patrimoine 
ecquois 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. Visite annulée par temps 
de pluie.
Tout public - gratuit 
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51

Dimanche 20 février de 15h30 à 17h
Visite guidée : les œuvres 
méconnues de la cathédrale
Pays d'art et d'histoire - Rendez-vous sous 
les orgues de la cathédrale 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 - 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 20 février à 15h30
Visite guidée "Quand tout bascule"
Musée Sandelin - Saint-Omer
Pour cette visite du musée Sandelin, vous 
vous intéresserez aux peintres ayant voulu 

représenter un moment dramatique. A travers 
l’expression des personnages comme L’amant 
jaloux de Boilly, des mouvements de drapés 
à l’instar de La Justice et la Vengeance divine 
de Prud’hon, ou encore des effets de lumière, 
les artistes cherchent à capter cet instant où la 
tension dramatique est à son comble. A travers 
des peintures de premier plan telles que des 
œuvres de Boucher, Chifflart ou Van Balen, 
tentez vous aussi de décrypter cet instant où 
tout bascule.
Dès 15 ans - gratuit 
Contact : 03 21 38 00 94
ou musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Lundi 21 février à 14h30 
Conférence Peurs par Edith Marcq
Amis des musées de Saint Omer 
Cinéma Ociné, Saint Omer
Comment depuis la nuit des temps, les hommes 
interprètent-ils les phénomènes dramatiques 
et quelles peurs majeures s’expriment dans la 
peinture, le dessin et la photographie ?
La conférencière nous éclairera sur ces 
questions ancrées dans l’inconscient collectif.
Une occasion également de donner un coup de 
projecteur sur les peurs spécifiques exprimées 
sur notre littoral.
Tout public - 5€ pour les non adhérents / gratuit pour 
les adhérents
Contact : amis.musees.stomer@gmail.com

Lundi 21 février de 17h30 à 18h30
Visite guidée : la salle Balavoine
Pays d'art et d'histoire - Rendez-vous au 
centre culturel Balavoine à Arques
Immergez-vous dans l’univers du Centre 
Culturel Balavoine, émerveillez-vous de son 
architecture en forme de demi-coque de bateau 
renversée et admirez sa salle de spectacle à 
l’histoire singulière.
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

Mardi 22 février à 20h
Veronic DiCaire - Showgirl tour
Sceneo, Longuenesse
Encensée par la critique pour ses deux 
derniers shows, Véronic DiCaire a su charmer 
le public et même le rendre accro ! Ses fans la 
réclamaient ? Elle revient avec un tout nouveau 
spectacle Showgirl Tour, encore plus fou et 
toujours aussi bluffant.
Artiste « caméléon », elle nous promet déjà 
de belles surprises... En effet, elle s'est encore 
appropriée de nouvelles voix et incarne les plus 
grandes personnalités du moment, restituant 
leur timbre à la perfection… D’un battement de 
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cils ou d’un déhanché sexy, elle reproduit leur 
gestuelle et leurs mimiques avec une précision 
déconcertante.
La performance flirte avec l’émotion et Véronic 
est plus que jamais inimitable.
Adulte - à partir de 49€ - 2308 places
Réservation : www.sceneo-spectacle.fr
ou billetterie points de vente habituels

Mercredi 23 février de 15h à 17h 
Mercredi en Famille
Association la Brouette bleue 
École de Thiembronne
Deux fois par mois, un temps pour se retrouver 
en famille autour de jeux, de lectures et d'un 
goûter. 
Sur les villages de Fauquembergues, Thiembronne et 
Merck-Saint-Liévin.
Famille - gratuit – 25 personnes
Contact : 03 21 88 93 62 
labrouettebleue@wanadoo.fr 

Mercredi 23 février de 15h30 à 18h
L’heure déclic !
Bibliothèque d'agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
Télécharger des livres (et audiolivres), des 
films en VOD, écouter de la musique sur appli, 
suivre des cours en ligne, réviser son code de 
la route (oui, vous avez bien lu), lire la presse 
locale et nationale gratuitement en streaming, 
emprunter une liseuse… on a de la ressource 
à la bibliothèque et nous sommes là pour vous 

apprendre à mieux en profiter sur place ou par 
téléphone, tous les mercredis après-midi. Ayez 
le déclic numérique !
Tout public - gratuit 
Réservation : contact.bibagglo@ca-pso.fr
ou 03 74 18 21 00

Mercredi 23 février de 17h30 à 18h30
Atelier Percussion Enfants/Ados
Pôle Culturel L'Arrêt Création - Fléchin
Construire son instrument puis imbriquer 
ce dernier avec les instruments créés par ses 
copains et copines. Bref, créer un Xylotube 
géant et apprendre à jouer tous ensemble !
6 à 13 ans - 60€ pour un cycle de 12 séances (55€ pour 
les adhérent.e.s) - 10 personnes
Informations : contact.larretcreation@gmail.com
ou 03 61 51 26 76

Mercredi 23 février à 18h 
Scène partagée
Conservatoire d'Agglomération - Salle des 
deux colonnes, Moulin à café, Saint-Omer
Les élèves du Conservatoire vous proposent 
1 heure de scène partagée !
Tout public - gratuit - 70 places
Renseignements au 03 74 18 21 10 
ou conservatoire@ca-pso.fr - Réservation 
obligatoire sur www.conservatoire.ca-pso.fr

Mercredi 23 février
Rencontre avec T'choupi
Médiathèque municipale d'Arques 
En partenariat avec la librairie Mots et Merveilles
Les enfants, venez rencontrer T'choupi à la 
médiathèque d'Arques !
1 à 6 ans - gratuit
Renseignements au 03 21 11 17 80
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Mercredi 23 février de 19h à 21h
Atelier Percussion Adultes
Pôle Culturel L'Arrêt Création - Fléchin
À travers la percussion, Will (de la Cie 
La Carlingue du Delta) utilise un concept 
unique en adaptant des fûts de sèche-linge 
avec des peaux de batterie pour un toucher 
unique et confortable (dans le respect de 
nos articulations). Sachant s’adapter à tous 
les publics et tous les niveaux, il construit 
l’initiation sur mesure en créant un véritable 
échange. Convivialité garantie !
Adultes - 60€ pour un cycle de 12 séances (55€ pour 
les adhérent.e.s.) - 15 personnes
Informations : contact.larretcreation@gmail.com 
ou 03 61 51 26 76

Jeudi 24 février à 18h30
Conférence de Jean-Yves Le Naour 
"Aux origines de l'appel du 18 juin. 
L'homme qui a dit non, en bandes 
dessinées."
La Coupole - Wizernes

Conférence de Jean-Yves le Naour, docteur en 
Histoire, spécialiste du XXe siècle, et auteur 
d’une série de bandes dessinée sur la vie de 
Charles de Gaulle.
Depuis plusieurs années, le colonel de Gaulle 
défend la mise sur pied de divisions blindées 
dans une optique résolument offensive. Mais le 
haut-commandement fait la sourde oreille et ne 
jure que par la défensive. Quand les Allemands 
attaquent le 10 mai 1940, la preuve est faite que 
la stratégie défendue par le petit colonel était 
juste. Alors que la défaite française se profile, le 
gouvernement se divise entre ceux qui veulent 
cesser le combat et ceux qui entendent le 

poursuivre. L'heure des choix a sonné.
Tout public - gratuit - 130 places
Réservation obligatoire :
reservation@lacoupole.com

Jeudi 24 février à 20h
Celtic legends - From Belfast 
to Dublin Tour 2021
Sceneo, Longuenesse
Après le succès triomphal de la tournée de 
printemps en 2019, Celtic Legends est de 
retour en 2021 avec un nouveau spectacle. Une 
nouvelle troupe de 20 danseurs vous fera vibrer, 
danser et voyager du Nord au Sud de l'Irlande, 
en passant par la Chaussée des Géants, les 
landes du Connemara, Galway et Cork et vous 
invitera à partager l'histoire du peuple de l'île 
d'Emeraude.
Deux heures de danses époustouflantes 
chorégraphiées par la créative Jacintha Sharpe 
sur des rythmes traditionnels interprétés par 6 
musiciens hors-pairs sous la direction musicale 
du talentueux Sean Mc Carthy.
Un tout nouveau show 100% live à découvrir en 
famille et qui conjugue tradition, créativité et 
modernité !
Tout public - à partir de 42€ - 1252 places
Réservation : www.sceneo-spectacle.fr 
ou billetterie points de vente habituels

Vendredi 25 février à 18h30
Les Visites Merveilleuses : 
La soirée où il ne se passe rien !
Office de Tourisme du Pays de Saint-Omer 
à Tilques
Enquêtez dans un château mystérieux où rien 
ne se passe enfin presque.
Famille - 5€ - 30 personnes
Contact : Office de Tourisme du Pays de Saint-Omer 
03 21 98 58 01 / contact@tourisme-saintomer.com 
Réservation obligatoire - billetterie en ligne sur 
www.tourisme-saintomer.com

Vendredi 25 février à 20h30
Un homme qui fume c'est plus sain 
Collectif Bajour
La Barcarolle - Salle Balavoine, Arques

©
 N

ic
ol

as
 J

ou
ba

rd

Réunion de famille pour 7 frères et sœurs. 
Dans cette fratrie, on s’est disputé, on a vibré 
pour la finale France-Brésil 98, on a chanté des 
chansons ringardes et fumé des cigarettes en 
cachette. À l’heure de se retrouver, les souvenirs 
s’accompagnent de moqueries cruelles et 
réflexions cinglantes…
Tout public - 10€/8 € - 427 places
Réservation : billetterie@labarcarolle.org 
ou 03 21 88 94 80

Samedi 26 février de 9h à 12h
L’heure déclic !
Bibliothèque d'agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
Télécharger des livres (et audiolivres), des 
films en VOD, écouter de la musique sur appli, 
suivre des cours en ligne, réviser son code de 
la route (oui, vous avez bien lu), lire la presse 
locale et nationale gratuitement en streaming, 
emprunter une liseuse… on a de la ressource 
à la bibliothèque et nous sommes là pour vous 
apprendre à mieux en profiter sur place ou par 
téléphone, tous les samedi matin. Ayez le déclic 
numérique !
Tout public - gratuit 
Réservation : contact.bibagglo@ca-pso.fr 
ou au 03 74 18 21 00

Samedi 26 février de 10h30 à 11h30
Visite guidée : le Moulin à Café
Pays d'art et d'histoire - Rendez-vous sur le 
parvis du Moulin à café 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 - 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
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Cinéma Area et Office culturel 
d'Aire-sur-la-Lys
Programme de courts métrages suivi d'un 
échange puis d'une soupe par l'Association 
Les rencontres audiovisuelles

Au menu, une dégustation de films aux 
milles saveurs, qui vous feront voyager dans 
vos souvenirs, au présent ou vers un avenir 
imaginaire.

Tout public, dès 8 ans - 2 € soupe comprise

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

Les rencontres audiovisuelles 
Ciné Soupe

du mois
pastilles
Les

Pour sa 19e saison, 
Ciné Soupe vous a 

mijoté un programme 
de courts métrages 
aux petits oignons !
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Samedi 26 février à 14h et à 17h
Pat Patrouille le Spectacle !
Sceneo, Longuenesse
Basé sur la série animée star des enfants, La Pat’ 
Patrouille – Le Spectacle ! « À la rescousse ! » met 
en scène leurs personnages préférés pour une 
aventure musicale pleine d’humour et d’action ! 
Tous les habitants de La Grande Vallée se 
retrouvent pour l’lncroyable Course des Maires 
qui oppose Mme le maire Goodway de La Grande 
Vallée et le M. le maire Hellinger de FoggyBottom. 
Mais, Mme le maire Goodway a disparu… 
Heureusement, la Pat’ Patrouille est là ! 
Cette aventure interactive transporte les 
enfants dans des lieux emblématiques de la 
série tels que La Grande Vallée, la Tour de 
Contrôle, la ferme de la Madame Yumi, l’Île des 
Phoques et la montagne de Jake.
Durée du spectacle : 1h20 avec entracte
Enfants - à partir de 25€ - 2308 places
Réservation : www.sceneo-spectacle.fr 
ou billetterie points de vente habituels

Samedi 26 février à 14h30
Le club des mordus de BD
Bibliothèque d'agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
Amateurs de bandes dessinées, ce club de 
partage vous est dédié ! Comics, BD belge, 
romans graphiques, one-shots, séries en cours, 
immanquables ou futurs classiques... Venez 
échanger, découvrir et partager vos derniers 
coups de cœur (ou coups de griffe !) dans une 
ambiance détendue, conviviale et stimulante. Si 
le monde de la BD vous est inconnu, vous êtes 
bien sûr les bienvenus aussi !
Ados/adultes - gratuit

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

Dimanche 27 février de 14h à 17h
Après-midi jeux : jouons avec l'histoire
Pays d’art et d’histoire - Rendez-vous à la 
Maison de l’Archéologie à Thérouanne
Les dimanches après-midi à la Maison de 
l’archéologie à Thérouanne, oubliez tout et 
retrouvez votre âme d’enfant. En famille ou 
entre amis, venez apprendre, défier et vous 
amuser autour de jeux de société créés durant 
l’Antiquité ou le Moyen Age.
Tout public, dès 5 ans - gratuit
Renseignements au 06 43 85 15 47

Dimanche 27 février à 15h30 
Visite guidée 
"Panneaux peints : l'image sur bois"
Musée Sandelin - Saint-Omer
Utilisé comme support de peinture depuis 
l’Antiquité, le bois reste le support privilégié 
des peintres du Nord jusqu’au XVIIe siècle. Les 
artistes apprécient ce support pour sa longévité 
et sa surface à la fois lisse et résistante. 
Parcourez les salles en appréciant la variété des 
sujets depuis le portrait jusqu’au paysage en 
passant par la scène de genre. Vous découvrirez 
également combien cette surface est propice 
à l’application d’une couche très précise, pour 
représenter le givre sur un arbre ou les détails 
d’un vêtement richement orné. Le bois est 
également le support de trois écus de membres 
de l’ordre de la toison d’or, chefs-d’œuvre qui 
ornaient autrefois l’abbaye saint-Bertin.
Dès 15 ans - gratuit 
Contact : 03 21 38 00 94 
musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Dimanche 27 février à 16h
« Bertrand va vous dire quoi ! » 
À la découverte de Bomy 
Salle des fêtes de Bomy
Théâtre patoisant par Bertrand Cocq.
Tout public
Réservation : fauconmpie@gmail.com
ou au 06 81 12 82 22

Dimanche 20 février de 15h30 à 17h
Visite guidée : les œuvres 
méconnues de la cathédrale
Cathédrale de Saint-Omer
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Vendredi 4 mars à 19h
Daphné Kritharas
La Barcarolle, Moulin à Café

© Marine Delcroix
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Mois de l'enfance

Du 4 mars au 30 avril 2022
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de Saint-Omer

Préparez-vous au voyage !

Le mois de la petite enfance fait peau neuve et devient le mois de l’enfance ! 
Un petit mot en moins pour accueillir plus ! Retrouvez ainsi des animations pour 

tous les enfants de 0 à 106 ans : une programmation riche et diversifiée pour tous.
Cette année, la compagnie B.I.B vous souhaite la bienvenue à bord. Embarquez 

pour un voyage inoubliable de deux mois ! Des expéditions incroyables 
emmèneront, enfants et parents, à la découverte d'univers inattendus et parfois 

inexplorés : musique, illustrateurs, ateliers, spectacles... Soyez prêts au décollage !

Plus d’informations sur l’agenda du réseau des bibliothèques : bibliotheque-agglo-stomer.fr

Rendez-vous lecture des plus petits
Laissez-vous embarquez par les histoires aux 
milles aventures ! Grands enfants et petits 
bouts de choux s’émerveilleront de ce voyage 
aux histoires et comptines surprenantes. 
Destination du voyage ? Le Pays imaginaire ! 
Pas de panique, pas besoin de poudre de fées 
ou de gâteaux magiques.

 Samedi 5 mars et 23 avril à 15h30
Toutes oreilles dehors
À partir de 6 ans

 Mercredi 16 mars à 16h30
Les p’tites oreilles
De 2 à 5 ans

 Samedi 12 mars et mercredi 06 avril à 10h
Dans le Creux de mon oreille
De 0 à 2 ans

 Samedi 29 avril à 19h
Les lectures en Pyjama
En partenariat avec les musiciennes du conservatoire
À partir de 4 ans

Animations et ateliers 
pour petits et grands

 Mercredi 2 mars
Table ronde « les bébés voyageurs »
Animée par la PMI de Saint-Omer
Public familial - Sur réservation

 Samedi 19 mars de 14h à 16h
Le voyage sonore avec Mickael Wazé
Tout public - Sans réservation

 Mercredi 23 mars
Atelier « À quatre pattes »
Animé par la PMI de Saint-Omer
Public familial - Sur réservation

 Mercredi 30 mars à 10h
Danse portage
Public familial (ouvert aux nouveau-nés) - Sur réservation

 Samedi 2 avril à 19h30
Spectacle « Les mots voyageurs » 
Home théâtre
Tout public (à partir de 7 ans) - Sur réservation

 Mercredi 13 avril de 14h30 à 15h30
Séance de Yoga famille
Public familial, enfants entre 5 et 11 ans - Sur réservation

 Vendredi 15 avril à 10h30
Chasse à l’œuf 
Public familial, enfants entre 2 et 5 ans - Sur réservation

 Vendredi 15 avril de 14h à 16h
Après-midi créative
Tout public (à partir de 6 ans) - Sur réservation

 Mercredi 20 avril à 15h
Atelier patrimoine 
« Le voyage dans temps »
Tout public (à partir 10 ans) - Sur réservation

 Vendredi 22 avril de 15h à 17h
Atelier « Voya-Jeux »
Tout public (à partir de 6 ans) - Sans réservation

Informations : contact.bibagglo@ca-pso.fr 
ou au 03 74 18 21 00

AU PROGRAMME

Trois expositions pour les plus jeunes 
et les grands enfants 
Trois illustratrices, trois univers, trois 
expositions ludiques à parcourir avec les 
enfants. Evadez-vous et laissez-vous envahir 
par ses environnements détonants qui 
résonnent comme des explosions de couleurs ! 
Trois expositions ludiques de Lucie FELIX, 
Anne LETUFFE et Corinne DREYFUSS à 
découvrir en famille.
Tout public - Sans réservation
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Mercredi 2 mars de 15h à 17h 
Mercredi en Famille
La Brouette Bleue - Salle des fêtes, 
Fauquembergues 
Deux fois par mois, un temps pour se retrouver 
en famille autour de jeux, de lectures et d'un 
goûter. 
Sur les villages de Fauquembergues, Thiembronne et 
Merck-Saint-Liévin.
Famille - gratuit - 25 personnes
Contact : 03 21 88 93 62 
labrouettebleue@wanadoo.fr

Mercredi 2 mars de 15h30 à 18h
L’heure déclic !
Bibliothèque d'agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
Télécharger des livres (et audiolivres), des 
films en VOD, écouter de la musique sur appli, 
suivre des cours en ligne, réviser son code de 
la route (oui, vous avez bien lu), lire la presse 
locale et nationale gratuitement en streaming, 
emprunter une liseuse… on a de la ressource 
à la bibliothèque et nous sommes là pour vous 
apprendre à mieux en profiter sur place ou par 
téléphone, tous les mercredis après-midi. Ayez 
le déclic numérique !
Tout public - gratuit 
Réservation : contact.bibagglo@ca-pso.fr 
ou 03 74 18 21 00

Mercredi 2 mars de 16h à 16h45
Goûter lecture
Médiathèque municipale d'Arques
Lectures et comptines adaptées aux enfants 
de la naissance à 3 ans inclus. La séance se 
termine par un moment convivial autour d'un 
goûter apporté par le parent.
0 à 3 ans - gratuit - 10 enfants et 10 adultes
Réservation obligatoire au 03 21 11 17 80 ou 
mediatheque@ville-arques.fr

Mercredi 2 mars de 16h45 à 17h15
Les grands bouts d'chou "Théâtre 
d'ombres : voyage au pays des songes" 
Musée Sandelin - Saint-Omer

Ouvrez grand les yeux et les oreilles car ces 
joyeux personnages vont te raconter l'univers 
merveilleux japonais et te parler bonheur. 
Ces ombres espiègles pourraient même te 
chuchoter où le trouver...!

3 à 5 ans - 2€/1€/gratuit

Contact : 03 21 38 00 94
musees-accueil@ville-saint-omer.fr 

Semaine asiatique

du mois
pastilles
Les

Départ immédiat 
vers le Japon à la 

rencontre de drôles 
de silhouettes 

venues animer un 
théâtre d'ombres !

Mercredi 2 mars de 17h30 à 18h30
Atelier Percussion Enfants/Ados
Pôle Culturel L'Arrêt Création - Fléchin
Construire son instrument puis imbriquer 
ce dernier avec les instruments créés par ses 
copains et copines. Bref, créer un Xylotube 
géant et apprendre à jouer tous ensemble !
6 à 13 ans - 60€ le cycle de 12 séances (ou 55€ pour 
les adhérent.e.s.) - 10 personnes
Informations : contact.larretcreation@gmail.com
ou 03 61 51 26 76

Mercredi 2 mars à 18h
Scène ouverte danse
Conservatoire d'Agglomération 
Salle Balavoine, Arques
En partenariat avec La Barcarolle
La première partie de « Jogging » programmé 
par La Barcarolle, sera assurée par les élèves 
de danse classique du Conservatoire qui vous 
présenteront leur création.
Tout public
Renseignements au 03 74 18 21 10
ou conservatoire@ca-pso.fr
Réservation obligatoire auprès de La Barcarolle 
au 03 21 88 94 80 ou billetterie@labarcarolle.org

Mercredi 2 mars à 18h 
Cie L'Embellie Musculaire - Jogging
La Barcarolle - Salle Balavoine, Arques
Deux danseuses questionnent avec humour 
et poésie le rapport au survêtement. Tantôt 
contrainte, tantôt complice, que dévoile-t-il 
ou que cache-t-il de notre identité ? Faut-il 
vraiment un survêtement pour danser ? Danse-
t-on différemment quand on porte un jogging ? 
Une chorégraphie contemporaine décalée et 
inspirée des danses urbaines.
Tout public - 5 € - 427 places
Réservation à billetterie@labarcarolle.org 
ou 03 21 88 94 80

Mercredi 2 mars de 19h à 21h
Atelier Percussion Adultes
Pôle Culturel L'Arrêt Création - Fléchin
À travers la percussion, Will (de la Cie 
La Carlingue du Delta) utilise un concept 
unique en adaptant des fûts de sèche-linge 
avec des peaux de batterie pour un toucher 
unique et confortable (dans le respect de 
nos articulations). Sachant s’adapter à tous 
les publics et tous les niveaux, il construit 
l’initiation sur mesure en créant un véritable 
échange. Convivialité garantie !
Adultes - 60€ le cycle de 12 séances (ou 55€ pour les 
adhérent.e.s.) - 15 personnes
Informations : 03 61 51 26 76 
ou contact.larretcreation@gmail.com

Vendredi 4 mars à 19h
Dafné Kritharas
La Barcarolle - Le Moulin à Café, Saint-Omer
Dafné Kritharas, c’est d’abord une voix, 
magnifique, chaleureuse et envoûtante. 
Mais c’est aussi la rencontre de l’Orient et 
l’Occident, avec un répertoire de chants 
traditionnels méditerranéens (dont elle fut 
bercée dès l’enfance) auxquels elle ajoute des 
arrangements modernes nourris de sa culture 
jazz et folk. À découvrir absolument !
Tout public – 10€/8€/5 € - 300 places
Réservation à billetterie@labarcarolle.org 
ou 03 21 88 94 80

Du vendredi 4 au dimanche 6 mars 
Festival du théâtre
Office Municipal de la Culture 
Salle des Fêtes, Longuenesse
En partenariat avec la ville de Longuenesse
10e Festival du théâtre
Vendredi et samedi 20h - dimanche 16h
Tout public - 7 €
Contact : culture@ville-longuenesse.fr
ou 03 91 92 47 21

Vendredi 4 mars à 21h 
ZicÔmac Chanson
La Barcarolle - Le Moulin à Café, Saint-Omer
Le duo Xavier Bernier (voix, guitare) et 
Matthieu Deloux (guitare), prêtent voix à cet 
oiseau rare qu’est le loriot dans des chansons 
originales en français et wallon.
Tout public - gratuit – 100 personnes
Réservation à billetterie@labarcarolle.org 
ou 03 21 88 94 80

Samedi 5 mars de 9h à 12h
L’heure déclic !
Bibliothèque d'agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
Télécharger des livres (et audiolivres), des 
films en VOD, écouter de la musique sur appli, 
suivre des cours en ligne, réviser son code de 
la route (oui, vous avez bien lu), lire la presse 
locale et nationale gratuitement en streaming, 
emprunter une liseuse… on a de la ressource 
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à la bibliothèque et nous sommes là pour vous 
apprendre à mieux en profiter sur place ou par 
téléphone, tous les samedi matin. Ayez le déclic 
numérique !
Tout public - gratuit 
Réservation : contact.bibagglo@ca-pso.fr 
ou au 03 74 18 21 00

Samedi 5 mars à 14h30 et à 16h30
Visite éphémère
"Divinités et immortels"
Musée Sandelin - Saint-Omer
La sélection d’estampes présentée dans ce 
focus offre une incursion dans des croyances 
qui se sont développées au Japon ou inspirées 
de pays voisins comme l’Inde et la Chine. Une 
place importante est accordée à la faune et 
à la flore, ainsi qu’à des figures imaginaires 
hautes en couleurs. Les notions de sagesse, 
puissance, longévité et prospérité irriguent ces 
représentations, à travers des figures qui se 
veulent protectrices et émissaires du bonheur.
Tout public - Inclus dans le prix d'entrée au musée - 
durée 20 minutes
Contact : 03 21 38 00 94 
ou musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Samedi 5 mars à 15h30
Toutes oreilles dehors
Bibliothèque d'agglomération du Pays de 
Saint-Omer - 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.

Samedi 5 mars de 19h à 20h
Pays d'art et d'histoire
Rendez-vous devant la mairie de 
Houlle, 12 rue de Watten

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.

Visite annulée par temps de pluie. 
Tout public, gratuit.

Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51

Visite guidée 
Projetons-nous à Houlle

du mois
pastilles
Les

Redécouvrez 
l'histoire et le 

patrimoine 
houllois 

autrement !
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Famille, à partir de 6 ans - gratuit 
Sur réservation au 03 74 18 21 00 
ou via contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 5 mars à 20h
Les Visites Merveilleuses : 
Concert "comme à la maison"
Office de Tourisme du Pays de Saint-Omer 
Saint-Martin-Lez-Tatinghem
Ces artistes de la chanson française vous 
invitent à un boeuf entre amis.
Famille - 10€ - 100 personnes
Contact : Office de Tourisme du Pays de Saint-Omer 
03 21 98 58 01 / contact@tourisme-saintomer.com 
Réservation obligatoire - billetterie en ligne sur
www.tourisme-saintomer.com

Dimanche 6 mars de 10h à 12h 
Forêts d'Eperlecques : 
Pics, sitelles et compagnie
Eden62 - Parking du site, rue du Fort 
Vesques, Eperlecques
Les pics sont de sorties et les sitellles se 
préparent à maçonner. Découvrons ensemble 
leur mode de vie et leurs utilités dans les forêts 
tempérées.
Prévoir des bottes.
Tout public - gratuit 
Sans réservation

Dimanche 6 mars de 10h30 à 11h30 
Yog'art "Voyage spirituel en Asie"
Musée Sandelin - Saint-Omer
En partenariat avec Solène YOGA, coache bien-être
Retrouvez Lucie et Justine pour une séance 
toute en spiritualité. Admirez la fabuleuse 
collection d’estampes et peintures japonaises 
présentée dans le focus Divinités et immortels. 

Faites connaissance avec ces entités 
protectrices et symboles de bonheur. Le voyage 
se poursuit pendant la séance de yoga où les 
maîtres mots seront méditation et spiritualité.
Ados/adultes - 10€
Contact : 06 43 93 04 52 
ou sur www.soleneyoga.fr

Dimanche 6 mars à 15h30
Visite guidée « Splendeurs d’Asie »
Musée Sandelin - Saint-Omer
Dans le cadre de sa semaine asiatique, le 
musée Sandelin vous invite pour un voyage 
direction l’extrême Orient. Commencez 
votre parcours par un aperçu de la fabuleuse 
collection d’arts graphiques japonais. Des 
peintures et gravures sur le thème des divinités 
et immortels vous attendent. Elles sont 
complétées par des statuettes, des masques 
de théâtre et des netsuke. La visite se poursuit 
la découverte de deux cabinets vietnamiens, 
récemment restaurés et finement décorés de 
nacre. Terminez votre visite en admirant les 
porcelaines chinoises, longtemps jalousées 
par toute l’Europe et source d’un commerce 
florissant. Dépaysement garanti !
Dès 15 ans - gratuit
Contact : 03 21 38 00 94 
musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Dimanche 6 mars à 15h30
Les Visites Merveilleuses : 
Concert « La sieste acoustique »
Office de Tourisme du Pays de Saint-Omer 
Saint-Martin-lez-Tatinghem
Et si une petite sieste pouvait permettre aux 
plus petits de se laisser porter dans le monde 
des songes ?
Famille - 10€ - 40 personnes
Contact : Office de Tourisme du Pays de Saint-Omer 
03 21 98 58 01 - contact@tourisme-saintomer.com 
Réservation obligatoire - billetterie en ligne sur 
www.tourisme-saintomer.com
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Dimanche 6 mars à 16h 
Concert de Juliette Danel
Conservatoire de l'Agglomération 
Auditorium d'Aire-sur-la-Lys
Dans le cadre d'un week-end dédié à la musique 
de chambre, les élèves du conservatoire 
rencontreront et travailleront avec Juliette 
Danel, professeure de musique de chambre 
et d'alto au conservatoire de Lille, concertiste, 
membre fondatrice du quatuor Danel. Ce week-
end se clôturera par un concert de Juliette 
Danel entourée de trois partenaires dans un 
programme de trios et quatuors.
Tout public - gratuit – 80 places
Renseignements au 03 74 18 21 10 
ou via conservatoire@ca-pso.fr

Dimanche 6 mars à 16h
Les Lunaisiens - Merd'v'là l'hiver
La Barcarolle - Le Moulin à Café, Saint-Omer
Au XIXe siècle, tout un peuple de petites gens 
(sur)vit de la chanson, réchauffant les pavés 
de leurs complaintes, faisant résonner les 
légendes médiévales, les mélodies joyeuses, 
les airs traditionnels… Les Lunaisiens leur 
donnent hommage et voix, dans un opéra des 
miséreux qui n’oublie jamais la poésie, l’amour 
et la joie.
Tout public - 10€/8€/5€ - 300 places
Réservation à billetterie@labarcarolle.org
ou 03 21 88 94 80

Dimanche 6 mars à 18h
The Puppini Sisters
La Barcarolle - Salle Balavoine, Arques
Trois chanteuses glamour, une blonde, une 
brune et une rousse, reprennent des standards 
du jazz avec une magnifique complémentarité 
vocale. Des femmes résolument de notre époque 
mais qui se jouent des frontières du temps afin 
de favoriser le vent de l’émancipation et la 
liberté des lendemains qui chantent.
Tout public - 15€/13 € - 427 places
Réservation à billetterie@labarcarolle.org
ou 03 21 88 94 80

Mardi 8 mars de 14h00 à 16h30 
Découvrons la brodeuse numérique 
à La Station
La Station - Saint-Omer
Venez découvrir et vous former à l'utilisation 
de la brodeuse numérique.
Que ce soit un prénom, un monogramme ou 
un dessin, vous pourrez sans soucis le faire 
facilement sur notre machine.
Tout public à partir de 12 ans - gratuit - 6 personnes
Réservation obligatoire en ligne sur La-station.co ou 
par mail : contact@la-station.co (précisez « Formation 
Brodeuse du 8 mars » dans l'objet du mail )

Mardi 8 mars de 14h à 16h30 
Rendez vous créatif couture
La Brouette Bleue - Fauquembergues
Vous êtes branchés-es couture, venez vous 
perfectionner et concevoir vos vêtements et/
ou accessoires au sein de l’atelier « Création 
couture ».
Mathilde prendra le temps de vous guider pas à pas 
dans vos projets personnels.
Matériel non fourni
Adultes - 2€ - 6 personnes
Contact : La Brouette Bleue 03 21 88 93 62

Mardi 8 mars à 18h
Les Lunaisiens - Merd'v'là l'hiver
Média'Tour - Longuenesse
Au XIXe siècle, tout un peuple de petites gens 
(sur)vit de la chanson, réchauffant les pavés 
de leurs complaintes, faisant résonner les 
légendes médiévales, les mélodies joyeuses, 
les airs traditionnels… Les Lunaisiens leur 
donnent hommage et voix, dans un opéra des 
miséreux qui n’oublie jamais la poésie, l’amour 
et la joie.
Tout public
Réservation médiathèque de Longuenesse 
ou biblio@ville-longuenesse.fr

Mercredi 9 mars à 14h
Balade-découverte « Biomaths »
La Coupole - Wizernes
Lors d’une balade-découverte autour de La 
Coupole, découvrez dans l’environnement 
comment les mathématiques se cachent au 
sein du monde qui nous entoure. Repérez 
ensuite les nombres cachés au sein du vivant…. 
Mesurez, calculez, observez, pour découvrir des 
chiffres et des êtres ! 
13/17 ans - 3€ - durée : 1h30
Réservation obligatoire sur 
reservation@lacoupole.com

Mercredi 9 mars de 15h30 à 18h
L’heure déclic !
Bibliothèque d'agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
Télécharger des livres (et audiolivres), des 
films en VOD, écouter de la musique sur appli, 
suivre des cours en ligne, réviser son code de 
la route (oui, vous avez bien lu), lire la presse 
locale et nationale gratuitement en streaming, 
emprunter une liseuse… on a de la ressource 
à la bibliothèque et nous sommes là pour vous 
apprendre à mieux en profiter sur place ou par 
téléphone, tous les mercredis après-midi. Ayez 
le déclic numérique !
Tout public - gratuit 
Réservation: contact.bibagglo@ca-pso.fr
ou 03 74 18 21 00

Mercredi 9 mars de 17h30 à 18h30
Atelier Percussion Enfants/Ados
Pôle Culturel L'Arrêt Création - Fléchin
Construire son instrument puis imbriquer 
ce dernier avec les instruments créés par ses 
copains et copines. Bref, créer un Xylotube 
géant et apprendre à jouer tous ensemble !
6 à 13 ans - 60€ pour un cycle de 12 séances (55€ pour 
les adhérent.e.s) - 10 personnes
Informations : contact.larretcreation@gmail.com 
ou 03 61 51 26 76

Mardi 8 mars à 18h30
La Coupole - Wizernes
Agent de liaison, passeuse, hébergeuse, 
rédactrice ou distributrice de la presse 
clandestine engagées dans les Forces 
Françaises Libres... Les femmes ont joué 
un rôle discret mais indispensable dans la 
Résistance française entre 1940 et 1944.

Tout public, Gratuit - 25 places

Réservation obligatoire
sur réservation@lacoupole.com

Visite guidée 
« Les femmes dans 
la Résistance » 
par Laurent Seillier

du mois
pastilles
Les

La Coupole vous 
propose de découvrir 

ou redécouvrir l'histoire 
de quelques-unes de ces 

héroïnes de notre région.
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Mercredi 9 mars à 18h
Les Lunaisiens - Merd'v'là l'hiver
Médiathèque d'Arques
Au XIXe siècle, tout un peuple de petites gens 
(sur)vit de la chanson, réchauffant les pavés 
de leurs complaintes, faisant résonner les 
légendes médiévales, les mélodies joyeuses, 
les airs traditionnels… Les Lunaisiens leur 
donnent hommage et voix, dans un opéra des 
miséreux qui n’oublie jamais la poésie, l’amour 
et la joie.
Tout public
Réservation : mediatheque@ville-arques.fr

Mercredi 9 mars de 19h à 21h
Atelier Percussion Adultes
Pôle Culturel L'Arrêt Création - Fléchin
À travers la percussion, Will (de la Cie 
La Carlingue du Delta) utilise un concept 
unique en adaptant des fûts de sèche-linge 
avec des peaux de batterie pour un toucher 
unique et confortable (dans le respect de 
nos articulations). Sachant s’adapter à tous 
les publics et tous les niveaux, il construit 
l’initiation sur mesure en créant un véritable 
échange. Convivialité garantie !
Adultes - 60€ pour un cycle de 12 séances (55€ pour 
les adhérent.e.s.) - 17 personnes
Contact : contact.larretcreation@gmail.com ou 03 
61 51 26 81

Vendredi 11 mars de 17h30 à 18h30 
Balade musicale "Musique en herbe"
Musée Sandelin - Saint-Omer
En partenariat avec le conservatoire d’agglomération
Une pivoine, une jonquille, un jardin, un oiseau, 
une libellule… Laissez-vous emporter au gré 
des chants, par les voix de deux musiciennes, 
à la découverte d’œuvres en lien avec la nature. 
Au cours de cette balade musicale, les enfants 
pourront être sollicités par Anne-Catherine et 
Isabelle pour les accompagner. Les mélodies 
de la flûte, de la guitare ou de l’accordéon 
vous guideront dans le musée pour découvrir 
peintures, sculptures et céramiques.
Familles (enfants de 5 à 7 ans) - gratuit
Contact : 03 21 38 00 94
musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Vendredi 11 mars à 19h
Les Lunaisiens - Merd'v'là l'hiver
Bibliothèque de Serques
Au XIXe siècle, tout un peuple de petites gens 
(sur)vit de la chanson, réchauffant les pavés de 
leurs complaintes, faisant résonner les légendes 
médiévales, les mélodies joyeuses, les airs 
traditionnels… Les Lunaisiens leur donnent 
hommage et voix, dans un opéra des miséreux 
qui n’oublie jamais la poésie, l’amour et la joie.

Tout public
Réservation : Mairie de Serques 03 21 93 19 24

Samedi 12 mars de 9h à 12h
L’heure déclic !
Bibliothèque d'agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
Télécharger des livres (et audiolivres), des 
films en VOD, écouter de la musique sur appli, 
suivre des cours en ligne, réviser son code de 
la route (oui, vous avez bien lu), lire la presse 
locale et nationale gratuitement en streaming, 
emprunter une liseuse… on a de la ressource 
à la bibliothèque et nous sommes là pour vous 
apprendre à mieux en profiter sur place ou par 
téléphone, tous les samedi matin. Ayez le déclic 
numérique !
Tout public - gratuit 
Réservation : contact.bibagglo@ca-pso.fr 
ou au 03 74 18 21 00

Samedi 12 mars à 10h
Dans le creux de mon oreille
Bibliothèque d'agglomération du Pays de 
Saint-Omer - 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 
ou via contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 12 mars de 10h30 à 11h30
Visite guidée : le Moulin à café
Pays d’art et d’histoire - Rendez-vous sur le 
parvis du Moulin à café, 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 - 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 12 mars à 17h
Les Visites Merveilleuses : 
Bus Merveilleux
Office de Tourisme du Pays de Saint-Omer 
Nieurlet
Découvrez le marais flamand en bateau, il se 
montrera sous différentes facettes...
Famille - 5€ - 50 personnes
Contact : Office de Tourisme du Pays de Saint-Omer 
03 21 98 58 01 - contact@tourisme-saintomer.com 
Réservation obligatoire - billetterie en ligne sur 
www.tourisme-saintomer.com

Dimanche 13 mars 
Journée internationale 
des Planétariums
Planétarium de La Coupole - Wizernes
Dans le cadre du Printemps des Planétariums, 
qui se déroule du 12 au 20 mars, La Coupole 
propose des séances à tarif réduit et une soirée 
d'observations le 12.
Horaires des séances du jour 
Tout public - Soirée d'observation gratuite et tarif réduit 
pour les séances du dimanche 13 mars – 130 places
Renseignements au 03 21 12 27 27

Dimanche 13 mars à 15h 
Spectacle "Moulin Fauve"
Association La Brouette Bleue 
Salle des fête de Fauquembergues
Spectacle Danse et marionnettes 
Valentine, ça fait 20 ans qu’elle est la petite 
main du cabaret Le Moulin Fauve.
Elle fait parti 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.
Famille, à partir de 6 ans - 3€ - 80 places
Contact : 03 21 88 93 62
labrouettebleue@wanadoo.fr

Samedi 12 mars à 14h30
Bibliothèque d'agglomération
du Pays de Saint-Omer
Parler de ce que l’on vient de lire, échanger 
ses impressions, donner envie à d'autres de 
plonger dans le livre qui nous a fait vibrer... 
Pas besoin d’être un grand critique littéraire 
pour avoir un avis et aimer écouter les 
conseils des autres. Venez échanger en toute 
simplicité autour des dernières lectures qui 
vont ont fait frémir, rire ou réfléchir... et 
repartez avec l’assurance de découvrir de 
nouvelles plumes originales. Pourquoi ne pas 
vous lancer et tenter l’expérience ?

Adulte - gratuit

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

Le Club des Incorrigibles 
Lecteurs

du mois
pastilles
Les

Vous recherchez un 
endroit convivial pour 

discuter littérature ? 
Rejoignez le Club des 

Incorrigibles Lecteurs de 
la bibliothèque !
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Dimanche 13 mars à 15h30 
Visite guidée "Rebelles"
Musée Sandelin - Saint-Omer
Venez faire connaissance avec les rebelles du 
musée Sandelin. Des femmes courageuses 
et des hommes téméraires peuplent le 
parcours de visite. Qu’ils soient issus de 
textes mythiques ou inventés par les peintres 
sous forme allégorique, les rebelles ont en 
commun de vouloir forcer leur destin. Parfois 
ce sont les artistes eux-mêmes qui refusent les 
conventions pour suivre leur propre chemin, 
quand ce n’est pas la nature qui se déchaîne…
Ados/adultes - gratuit 
Contact : 03 21 38 00 94
musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Dimanche 13 mars de 15h30 à 17h 
Visite guidée : le patrimoine agricole
Pays d’art et d’histoire - Rendez-vous place 
du 8 mai 1945 à Saint-Omer
Apprenez-en davantage sur le patrimoine 
agricole du territoire. Remontez le fil de 
l’histoire de la halle aux choux, ancien site 
dédié au fret, puis poursuivez votre découverte 
au Pavillon préfigurateur de la Maison du 
Patrimoine et son exposition « Architecture 
agricole ».
Tout public - gratuit
Réservation obligatoire au 06 43 85 15 47

Mardi 15 mars à 20h
Messmer, Hypersensoriel
Sceneo, Longuenesse

Un voyage euphorique au cœur de vos cinq 
sens ! 
Le fascinateur Messmer est l'une des grandes 
références en hypnose et magnétisme à 
travers le monde. Détenteur du record mondial 
d'hypnose collective et avec plus d'un million 
de billets vendus à son actif, Messmer est de 
retour en France pour y présenter son spectacle 
« Hypersensoriel ».
Son spectacle propose un grand rendez-vous 
interactif et euphorique, mettant à profit 
technologie et réalité virtuelle, alors que 
Messmer fait une fois de plus la démonstration 
de l'incroyable pouvoir du subconscient.
Adulte - à partir de 40€ - 1944 places
Réservation : www.sceneo-spectacle.fr
ou billetterie points de vente habituels

Mercredi 16 mars de 9h30 à 11h30 
Réserve Naturelle Régionale 
du Plateau des Landes : 
sauvetage d'amphibiens
Eden62 - parking du site, rue Georges Sand, 
Blendecques
Venez faire le relevé amphibiens prisonniers 
d'une barrière. Cette méthode permet 
aux scientifiques de comprendre leurs 
déplacements et surtout d'éviter le danger des 
routes passantes.
Tout public - gratuit
Sans réservation

Mercredi 16 mars à 14h
Atelier "Résiste en affichant 
tes valeurs !"
La Coupole - Wizernes
En partenariat avec la Ligue de l'Enseignement
Dans le cadre de la semaine de la Fraternité, 
replonge-toi dans la bataille d’affiches 
que se sont livrés les deux camps pendant 
l’Occupation. D’un côté, Vichy et sa devise 
« Travail, Famille, Patrie » et de l’autre la 
Résistance, qui lutte pour un retour aux valeurs 
républicaines de « Liberté, Egalité, Fraternité ». 
Muni de tout le matériel nécessaire, à toi de 
réaliser une affiche pour affirmer ton soutien 
à la Résistance et à ses valeurs républicaines !
De 12 à 17 ans - 7€ goûter inclus 
Réservation obligatoire sur
reservation@lacoupole.com

Mercredi 16 mars de 15h à 17h 
Mercredi en Famille
Association la Brouette Bleue 
Merck-Saint-Liévin
Deux fois par mois, un temps pour se retrouver 
en famille autour de jeux, de lectures et d'un 
goûter. 
Sur les villages de Fauquembergues, Thiembronne et 
Merck-Saint-Liévin.

Famille - gratuit – 25 personnes
Contact : 03 21 88 93 62 
labrouettebleue@wanadoo.fr

Mercredi 16 mars de 15h30 à 18h
L’heure déclic !
Bibliothèque d'agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
Télécharger des livres (et audiolivres), des 
films en VOD, écouter de la musique sur appli, 
suivre des cours en ligne, réviser son code de 
la route (oui, vous avez bien lu), lire la presse 
locale et nationale gratuitement en streaming, 
emprunter une liseuse… on a de la ressource 
à la bibliothèque et nous sommes là pour vous 
apprendre à mieux en profiter sur place ou par 
téléphone, tous les mercredis après-midi. Ayez 
le déclic numérique !
Tout public - gratuit 
Réservation : contact.bibagglo@ca-pso.fr ou 03 74 
18 21 00

Mercredi 16 mars à 16h30
P’tites oreilles
Bibliothèque d'agglomération du Pays de 
Saint-Omer - 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 enfants voyageront dans un autre univers 
peuplé de personnages tout aussi attachants les 
uns que les autres !
Famille, enfants entre 2 et 5 ans - gratuit
Sur réservation au 03 74 18 21 00 ou via contact.
bibagglo@ca-pso.fr

Mercredi 16 mars de 17h30 à 18h30
Atelier Percussion Enfants/Ados
Pôle Culturel L'Arrêt Création - Fléchin
Construire son instrument puis imbriquer 

ce dernier avec les instruments créés par ses 
copains et copines. Bref, créer un Xylotube 
géant et apprendre à jouer tous ensemble !
6 à 13 ans - 60€ pour un cycle de 12 séances (55€ pour 
les adhérent.e.s) - 10 personnes
Informations : 03 61 51 26 76 ou
contact.larretcreation@gmail.com

Mercredi 16 mars de 19h à 21h
Atelier Percussion Adultes
Pôle Culturel L'Arrêt Création - Fléchin
À travers la percussion, Will (de la Cie 
La Carlingue du Delta) utilise un concept 
unique en adaptant des fûts de sèche-linge 
avec des peaux de batterie pour un toucher 
unique et confortable (dans le respect de 
nos articulations). Sachant s’adapter à tous 
les publics et tous les niveaux, il construit 
l’initiation sur mesure en créant un véritable 
échange. Convivialité garantie !
Adultes - 60€ pour un cycle de 12 séances (55€ pour 
les adhérent.e.s.) - 15 personnes
Informations : 03 61 51 26 76 ou 
contact.larretcreation@gmail.com

Vendredi 18 mars de 9h30 à 17h 
Journée d'études : design graphique 
et création contemporaine
Espace 36 - Collège Saint-Bertin, Saint-Omer
En partenariat avec l’Escap
À l’occasion de ses 20 ans d’aide à la création 
l’espace 36 a réalisé un nouveau triptyque de 
résidence de territoire. S’inscrivant dans une 
démarche de mise en valeur de la production 
de design graphique, l’espace 36 a invité 
entre l’année 2019 et 2021 des designers à 
questionner leur pratique et à penser leur 
démarche comme un processus de création 
plastique. Afin de revenir sur les différentes 
problématiques soulevées lors de ces trois 
années de recherche, des tables rondes et 
des ateliers seront proposés aux participants. 
Ouvert à tous.
Tout public - gratuit 
Contact : espace36@free.fr 03 21 88 93 70
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Vendredi 18 mars à 18h30
Diffusion du documentaire événement 
« Pingouin et Goëland »
La Coupole - Wizernes

Venez découvrir ce documentaire événement 
suivi d’un échange avec le réalisateur. C’est 
l’histoire d’un couple qui ne pouvait pas avoir 
d’enfants et qui en a eu des centaines. C’est 
l’histoire d’intellectuels, anarchistes, pacifistes, 
syndicalistes et féministes. C’est l’histoire d’un 
couple de résistants qu’on a pris pour des 
collabos. C’est l’histoire d’Yvonne et Roger 
Hagnauer que tout le monde appelait Goéland 
et Pingouin. C’est l’histoire de la maison 
d’enfants de Sèvres, une expérience unique de 
liberté, de pédagogie et d’ouverture au monde. 
Et puis c’est aussi mon histoire, puisque ma 
mère, sauvée par ce couple, a passé dans cette 
maison toute son enfance.
Tout public - 6,50€ / 4,50€ – 130 places
Réservation sur reservation@lacoupole.com

Vendredi 18 mars à 18h30
Les Visites Merveilleuses : 
L'Auberge en fête
Office de Tourisme du Pays de Saint-Omer 
Fauquembergues
Venez admirer cette charmante auberge lors de 
cette soirée animée et festive.
Famille - 5€ - 40 personnes
Contact : Office de Tourisme du Pays de Saint-Omer 
03 21 98 58 01 - contact@tourisme-saintomer.com 
Réservation obligatoire - billetterie en ligne sur 
www.tourisme-saintomer.com

Vendredi 18 mars à 20h
Office culturel d'Aire-sur-la-Lys 
Espace culturel Area, Aire-sur-la-Lys
À la faveur d'une grève générale des 
services publics dont la police et l'armée, 
un mouvement résolument anticapitaliste 
s'empare du pouvoir. La propriété immobilière 
et l'héritage sont abolis, la grande 
distribution nationalisée. Les populations 
sont déplacées, les pauvres relogés chez les 
riches et les riches conduit vers les banlieues. 
En quelques jours la République vacille et un 
monde nouveau se met en place. C'est la 
Révolution...

Tout public, à partir de 13 ans 
Tarif plein 10€ - Tarif réduit 6€

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

Avril, par la Compagnie
Grand Boucan

du mois
pastilles
Les

Saisissant, drôle, 
intelligent !

Les pastilles 
recommandent !
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Vendredi 18 mars à 20h
« Anesthésie Générale », le nouveau 
spectacle de Jérémy Ferrari.
Sceneo, Longuenesse
Après la religion et la guerre, Jérémy Ferrari 
s’attaque à la santé ! Une nouvelle thématique 
explosive pour l’humoriste au succès 
retentissant : 300 000 spectateurs en salle, DVD 
de platine, spectacle de l’année et record de 
ventes en 2017, tournée à guichets fermés en 
France, en Suisse, en Belgique, au Québec et 
aux USA !
Le phénomène de l’humour revient avec le one 
man show le plus attendu de 2022.
Durée : environ 1h30 
Adulte - 39€ - 1008 places
Réservation : www.sceneo-spectacle.fr 
ou billetterie points de vente habituels

Vendredi 18 mars 20h30
Rosemary Standley et Ensemble 
Contraste - Schubert in Love
La Barcarolle - Le Moulin à Café, Saint-Omer
L’Ensemble Contraste nous convie à un régal 
musical, celui du répertoire romantique de 
Schubert aux accents folk et jazz, sublimé par 
la voix de Rosemary Standley (membre des 
groupes Moriarty et Birds on a Wire).
Tout public - 20/18/5 € - 300 places
Réservation à billetterie@labarcarolle.org
ou 03 21 88 94 80

Samedi 19 mars de 9h à 12h
L’heure déclic !
Bibliothèque d'agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
Télécharger des livres (et audiolivres), des 
films en VOD, écouter de la musique sur appli, 
suivre des cours en ligne, réviser son code de 
la route (oui, vous avez bien lu), lire la presse 
locale et nationale gratuitement en streaming, 
emprunter une liseuse… on a de la ressource 
à la bibliothèque et nous sommes là pour vous 
apprendre à mieux en profiter sur place ou par 
téléphone, tous les samedi matin. Ayez le déclic 
numérique !
Tout public - gratuit 
Réservation : 03 74 18 21 00
ou contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 19 mars de 14h à 16h
Le voyage sonore avec Mickael Wazé
Bibliothèque du Pays de Saint-Omer
Mickael Wazé, artiste et Art-thérapeute vous 
offre un moment de plénitude vers un voyage 
intérieur. Laissez-vous porter par les ondes 
vibratoires que procurent ses instruments et 
partagez en famille cette expérience sonore et 
créative, unique en son genre.
Tout public - Sans réservation
Informations : contact.bibagglo@ca-pso.fr
ou au 03 74 18 21 00

Samedi 19 mars de 14h30 à 16h
Visite guidée : De la chapelle des 
Jésuites à la BAPSO
Pays d’art et d’histoire - Rendez-vous devant 
la chapelle des Jésuites à Saint-Omer
En partenariat avec la bibliothèque d’agglomération
Poussez les portes de la chapelle des Jésuites, 
puis celles de la Bibliothèque d’Agglomération 
du Pays de Saint-Omer. Emerveillez-vous 
de ces joyaux architecturaux initiés par les 
Jésuites wallons et découvrez les richesses 
patrimoniales qu’ils renferment.
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
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Samedi 19 mars à 14h30 et à 16h30 
Visite éphémère 
"Divinités et immortels"
Musée Sandelin - Saint-Omer
La sélection d’estampes présentée dans ce 
focus offre une incursion dans des croyances 
qui se sont développées au Japon ou inspirées 
de pays voisins comme l’Inde et la Chine. Une 
place importante est accordée à la faune et 
à la flore, ainsi qu’à des figures imaginaires 
hautes en couleurs. Les notions de sagesse, 
puissance, longévité et prospérité irriguent ces 
représentations, à travers des figures qui se 
veulent protectrices et émissaires du bonheur.
Tout public - Inclus dans le prix d'entrée 
Durée : 20 minutes
Contact : 03 21 38 00 94
musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Samedi 19 mars à 18h
Fêtons la Saint-Patrick
La Barcarolle - Salle Balavoine, Arques

Une soirée festive autour de la danse et la 
musique traditionnelle.
Première partie avec la Cie C’hoari, qui 
s’intéresse à la convivialité des Fest Noz avec 
une chorégraphie contemporaine inspirée 
des danses traditionnelles bretonnes. Ensuite 
l’ensemble Liberty project prolongera 
l’ambiance festive avec un répertoire musical 
et dansé traditionnel d’Ecosse, des Appalaches 
et de Nouvelle-Ecosse. Avec la participation 
exceptionnelle de la danseuse de step-dance 
Sophie Stephenson !
Tout public - 10€/8 € - 427 places
Réservation : billetterie@labarcarolle.org
ou 03 21 88 94 80

Dimanche 20 mars de 9h45 à 12h 
Marais Audomarois : 
Journée mondiale de l'eau
Eden62 - place Cotillon Belin, 
Saint-Martin-lez-Tatinghem
En partenariat avec le Pays d'Art et d'histoire
A partir d'un bateau, rendons-nous compte de 
l'importance de l'eau et des mesures à prendre 
pour la préserver.
Tout public - gratuit - Limitée à 12 personnes maximum
Inscription en ligne sur www.eden62.fr rubrique « 
sorties nature »

Dimanche 20 mars de 14h à 17h
Ateliers Couture Adultes
Pôle Culturel L'Arrêt Création - Fléchin

Avis aux passionné.e.s de tissus, aiguilles et 
autres dés à coudre, mais aussi et surtout 
aux débutant.e.s curieu.x.ses d’apprendre à 
dompter la machine, la pétillante Stéphanie 
vous accompagne avec bienveillance. Cet 
atelier permet de réaliser un accessoire de “ses 
petites mains” et de repartir avec sa création et 
le sourire.
Adulte - 7€ / 5€ pour les adhérent.e.s - 6 personnes
Informations : 03 61 51 26 76 
ou contact.larretcreation@gmail.com

Dimanche 20 mars à 15h30 
Visite sensorielle 
"L’éveil du printemps"
Musée Sandelin - Saint-Omer
Un nouveau format de visite fait son entrée 
au musée : la visite sensible vous propose de 
prendre le temps de fermer les yeux, être attentif 
aux sensations et émotions provoquées par les 
œuvres… En ce premier jour de printemps, le 
moment est propice à l’éveil des sens, à travers 
une sélection d’œuvres faisant la part belle à la 
nature et au renouveau qu’évoque cette saison.
Dès 15 ans - gratuit 
Contact : 03 21 38 00 94 ou
musees-accueil@ville-saint-omer.fr
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Dimanche 20 mars à 16h
Bagad de Lann-Bihoué
Sceneo, Longuenesse
Composé de 30 musiciens et chanteurs le 
Bagad de Lann-Bihoué est l’ambassadeur 
de la musique Bretonne et de la Marine 
française, non seulement en France, mais aussi 
à l’étranger. Immortalisé dans un tube d’Alain 
Souchon, il est composé exclusivement de 
musiciens de la marine nationale.
Les plus célèbres artistes de la musique 
Celtique ont partagé la scène avec le Bagad 
De Lann Bihoue : Alan Stivell, Tri Yann, Carlos 
Nunez, Nolwenn Leroy  et bien sûr Alain 
Souchon…
Un voyage dans l’âme d’un peuple qui sait 
maintenir ses traditions bien vivantes. 
Adulte - à partir de 40€ - 1008 places
Réservation : www.sceneo-spectacle.fr
ou billetterie points de vente habituels

Lundi 21 mars à 14h30 
Conférence des Amis des musées
Amis des musées de Saint Omer 
Cinéma Ociné, Saint Omer
Expérience Goya par Céline Doutriaux
Les Jeunes et les Vieilles du palais des Beaux-
Arts de Lille nous introduisent dans la société 
espagnole du début du XIXe siècle. Francisco de 
Goya se moque de ses congénères et critique 
les travers de ses contemporains. Considéré 
comme l’un des artistes les plus marquants 
de l’Espagne moderne, il est l’auteur d’une 
œuvre oscillant de la fantaisie au grotesque et 
annonciatrice du Romantisme.
Retour sur des œuvres essentielles.
Tout public - 5€ pour les non adhérents 
Gratuit pour les adhérents
Contact : amis.musees.stomer@gmail.com

Mercredi 23 mars à 15h
Office culturel d'Aire-sur-la-Lys
Spectacle jeune public de Magies nouvelles, 
en partenariat avec la Barcarolle.

"On entre dans le musée de mes échecs 
scolaires. Suivez-moi, je vous emmène à la 
rencontre de mes souvenirs. Je vais raconter 
magiquement ce que pourrait être l'école..." 
Scorpène

Ouvrant un à un les tiroirs de la mémoire, 
Scorpène replonge, avec un regard tendre 
et espiègle, dans les joies et les peines de 
l'enfance. On y rencontre l'amitié, l'ennui, 
l'espoir, l'amour des livres.. et on grandit avec 
les émotions d'un enfant qui cherche sa 
place dans le monde...

Dès 7 ans - 8€/5€

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

Cancre-là, par Scorpène

du mois
pastilles
Les

Le regard magique d'un 
grand enfant sur les 
années de primaire !
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Mercredi 23 mars
Atelier « À quatre pattes » 
animé par la PMI de Saint-Omer
Bibliothèque d'agglomération du Pays de 
Saint-Omer
Tout petit qu’il soit, le bébé est curieux de ce qui 
l’entoure. Il s’exerce rapidement à explorer le 
petit monde autour de lui. La PMI vous propose 
un atelier motricité pour partager un moment 
d'exploration complice avec votre bébé.
Public familial
Réservation : contact.bibagglo@ca-pso.fr
ou au 03 74 18 21 00

Mercredi 23 mars de 15h30 à 18h
L’heure déclic !
Bibliothèque d'agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
Télécharger des livres (et audiolivres), des 
films en VOD, écouter de la musique sur appli, 
suivre des cours en ligne, réviser son code de 
la route (oui, vous avez bien lu), lire la presse 
locale et nationale gratuitement en streaming, 
emprunter une liseuse… on a de la ressource 
à la bibliothèque et nous sommes là pour vous 
apprendre à mieux en profiter sur place ou par 
téléphone, tous les mercredis après-midi. Ayez 
le déclic numérique !
Tout public - gratuit 
Réservation : contact.bibagglo@ca-pso.fr
ou 03 74 18 21 00

Mercredi 23 mars de 17h30 à 18h30
Atelier Percussion Enfants/Ados
Pôle Culturel L'Arrêt Création - Fléchin

Construire son instrument puis imbriquer 
ce dernier avec les instruments créés par ses 
copains et copines. Bref, créer un Xylotube 
géant et apprendre à jouer tous ensemble !
De 6 à 13 ans - 60€ pour un cycle de 12 séances (55€ 
pour les adhérent.e.s) - 10 personnes
Informations : contact.larretcreation@gmail.com  
ou 03 61 51 26 76

Mercredi 23 mars à 18h 
Conférence sur Purcell
La Barcarolle - Le Moulin à Café, Saint-Omer
Conférence sur Henry Purcell en lien avec le 
concert à la Chapelle des Jésuites de l'Ensemble 
II Buranello le vendredi 6 mai 2022. Conférence 
avec James Halliday et Stéphane Révillion.
Tout public - gratuit – 80 places
Réservation à billetterie@labarcarolle.org 
ou 03 21 88 94 80

Mercredi 23 mars à 18h 
Scène partagée
Conservatoire d'Agglomération 
Auditorium d'Aire-sur-la-Lys
Les élèves du conservatoire se partagent 
une heure de scène !
Tout public - gratuit – 80 places
Renseignements au 03 74 18 21 10 
ou conservatoire@ca-pso.fr

Mercredi 23 mars à 18h30 
Concert autour 
« De l'expression corporelle »
Conservatoire d'Agglomération 
Auditorium d'Arques
Des pièces musicales décalées, du clapping 
music, « De l'expression corporelle » est un 
concert à venir écouter et surtout à voir !
Tout public - gratuit – 80 places
Renseignements au 03 74 18 21 10  
ou conservatoire@ca-pso.fr

Mercredi 23 mars de 19h à 21h
Atelier Percussion Adultes
Pôle Culturel L'Arrêt Création - Fléchin
À travers la percussion, Will (de la Cie 
La Carlingue du Delta) utilise un concept 
unique en adaptant des fûts de sèche-linge 
avec des peaux de batterie pour un toucher 
unique et confortable (dans le respect de 
nos articulations). Sachant s’adapter à tous 
les publics et tous les niveaux, il construit 
l’initiation sur mesure en créant un véritable 
échange. Convivialité garantie !
Adultes - Pour un cycle de 12 séances 60€ (55€ pour 
les adhérent.e.s.) - 15 personnes
Informations : 03 61 51 26 76 
ou contact.larretcreation@gmail.com

Mercredi 23 mars à 20h 
Le Théâtre des Crescite 
La Folle Idée
La Barcarolle - Salle Balavoine, Arques
Les enseignants sont en grève à cause d’un 
énième projet de réforme. Face au blocage 
des discussions, les enseignants d’un collège 
s’insurgent et choisissent la voie de la 
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violence… Ou quand les bonnes intentions et 
la volonté d’un travail censé basculent dans 
un dialogue impossible…et un point de non-
retour… Du théâtre d’aujourd’hui sur des 
questions de société brûlantes et actuelles.
Tout public - 10/8 € - 427 places
Réservation à billetterie@labarcarolle.org
03 21 88 94 80

Vendredi 25 mars à 18h30
Les Visites Merveilleuses : 
Balade gourmande Flottante
Office de Tourisme du Pays de Saint-Omer  
Clairmarais

Profitez d'un cadre idyllique pour découvrir 
notre délicieux terroir.
Famille - 15€ - 25 personnes
Contact : Office de Tourisme du Pays de Saint-Omer 
03 21 98 58 01 / contact@tourisme-saintomer.com 
Réservation obligatoire - billetterie en ligne sur
www.tourisme-saintomer.com

Vendredi 25 mars à 20h
POP LEGENDS
Sceneo, Longuenesse
Après le triomphe des tournées « Rock 
Legends  » à travers toute l’Europe, Richard 
Walter Productions vous invite maintenant 
à plonger dans l’univers acidulé de la pop 
musique avec « Pop Legends », le spectacle 
de tous les superlatifs. Pour la première fois 
réunis sur une même scène, l’espace d’un soir, 
les deux plus grands groupes de l’histoire de la 
musique contemporaine vont vous faire vivre 
un concert de légende.
Adulte - à partir de 35€ - 2308 places
Réservation : www.sceneo-spectacle.fr 
ou billetterie points de vente habituels

Samedi 26 mars de 9h à 12h
L’heure déclic !
Bibliothèque d'agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
Télécharger des livres (et audiolivres), des 
films en VOD, écouter de la musique sur appli, 
suivre des cours en ligne, réviser son code de 
la route (oui, vous avez bien lu), lire la presse 
locale et nationale gratuitement en streaming, 
emprunter une liseuse… on a de la ressource 
à la bibliothèque et nous sommes là pour vous 
apprendre à mieux en profiter sur place ou par 
téléphone, tous les samedi matin. Ayez le déclic 
numérique !
Tout public - gratuit 
Réservation : contact.bibagglo@ca-pso.fr 
ou au 03 74 18 21 00

Samedi 26 mars à 18h
Chœur de chambre Septentrion 
Vice Versa
La Barcarolle - Le Moulin à Café, Saint-Omer
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L’ensemble vocal Septentrion chante la 
musique chorale de demain : celle des opéras 
ou oratorios originaux, innovants et sans 
frontière dans les disciplines. Avec Vice Versa, 
ils marient musique classique et musique 
populaire (Brahms, Poulenc, Gainsbourg…), 
ils inversent les clichés et donnent à voir cette 
magnifique transversalité au cœur des airs et 
chansons de notre histoire.
Tout public - 10/8/5 € - 300 places
Réservation à billetterie@labarcarolle.org 
ou 03 21 88 94 80

Samedi 26 mars à 18h30
« Réseaux de résistance et agents 
secrets en zone rattachée »
La Coupole - Wizernes
Conférence de Guillaume Pollack, docteur 
en Histoire, auteur de la thèse À travers les 
frontières : la résistance des réseaux (1940-
1945). Les réseaux de résistances sont des 
organisations clandestines pilotées depuis 
l'Angleterre par les services secrets de la 
France libre et par les Alliés. Cette conférence 
s'intéresse à leur implantation en zone rattachée 
au commandement militaire de Bruxelles, 
incluant les départements du Nord et du Pas-
de-Calais, et aux missions qu'ils y mènent. Une 
attention toute particulière sera consacrée aux 
agents secrets, hommes et femmes, et à leur 
expérience de la guerre clandestine confrontée 
aux services de répression qui les traquent sans 
relâche. 
Tout public - gratuit – 130 places
Réservation sur reservation@lacoupole.com

Samedi 26 mars à 19h
Restitution des Ateliers 
Musiques Actuelles
Conservatoire d'Agglomération 
Espace culturel Area, Aire-sur-la-Lys
Venez vibrer au son électrisant des professeurs 
de Musiques Actuelles et leurs élèves.
Tout public - gratuit – 250 places

Renseignements au 03 74 18 21 10 
ou conservatoire@ca-pso.fr / Réservation 
obligatoire sur www.conservatoire.ca-pso.fr

Dimanche 27 mars à 15h30 
Rendez-vous de la comtesse 
"Saint-Omer au XVIIIe siècle"
Musée Sandelin - Saint-Omer
En partenariat avec le Pays d'art et d'histoire
À quoi ressemble Saint-Omer entre Louis 
XIV et Louis XVI ? Il suffit de demander à la 
comtesse Sandelin, elle est incollable sur le 
sujet ! Débutez le parcours dans son hôtel 
particulier avant de partir en ville, où vous 
découvrirez les bâtiments ayant marqué ce 
siècle comme le palais épiscopal.
Famille, dès 6 ans - 5,5€/3,5€
Contact : Office de tourisme au 03 21 98 08 51

Dimanche 27 mars à 17h
Ensemble vocal Exosphère 
Enjoy the Silence
La Barcarolle - Église de l'Immaculée 
Conception, Saint-Omer

La particularité d’Exosphère ? S’inspirer du 
domaine de l’astronomie (et oui !) et adapter des 
œuvres de la musique pop ou contemporaine 
pour un ensemble de chanteurs lyriques. De 
Arvo Pärt à Depeche Mode, en passant par 
Gyögy Ligeti, Enjoy the Silence nous fait 
parcourir les lieux habités par le silence : la 
nuit, la prière, la mer et l’espace. Un concert 
contemplatif et absolument fascinant, qui nous 
nous invite à l’écoute intérieure.
Tout public - 10€/8 €
Réservation à billetterie@labarcarolle.org 
ou 03 21 88 94 80

Mardi 29 mars à 18h30 
Concert Du bois au Métal
Conservatoire d'Agglomération 
Auditorium d'Arques
Venez découvrir les élèves de cycle 2 et adultes 

du conservatoire en concert.
Tout public - gratuit – 70 places
Renseignements au 03 74 18 21 10 
ou via l’adresse mail : conservatoire@ca-pso.fr

Mercredi 30 mars à 10h
Danse portage
Bibliothèque d’agglomération du Pays de 
Saint-Omer
Les ateliers de danse portage sont l’occasion 
de partager un doux moment avec son enfant 
et d’autres mamans. Conçu autour du corps de 
la maman et de l’éveil de l’enfant, les ateliers 
permettent de se réapproprier son corps après 
l’accouchement en douceur et de créer un joli 
lien avec votre bébé grâce au mouvement et à 
la musique.
Si vous êtes habituée au portage physiologique, 
n’hésitez pas à amener votre écharpe ou porte 
bébé. Si vous ne l’êtes pas, ce sera l’occasion 
de découvrir et d’essayer cette façon de porter 
votre enfant.
Public familial (ouvert aux nouveau-nés)
Réservation : contact.bibagglo@ca-pso.fr 
ou au 03 74 18 21 00

Mercredi 30 mars de 15h30 à 18h
L’heure déclic !
Bibliothèque d'agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
Télécharger des livres (et audiolivres), des 
films en VOD, écouter de la musique sur appli, 
suivre des cours en ligne, réviser son code de 
la route (oui, vous avez bien lu), lire la presse 
locale et nationale gratuitement en streaming, 
emprunter une liseuse… on a de la ressource 
à la bibliothèque et nous sommes là pour vous 
apprendre à mieux en profiter sur place ou par 
téléphone, tous les mercredis après-midi. Ayez 
le déclic numérique !
Tout public - gratuit 
Réservation : contact.bibagglo@ca-pso.fr 
ou 03 74 18 21 00 Mercredi 30 mars à 18h

La Barcarolle - Salle Balavoine, Arques

Qui était Molière, avant de devenir ce grand 
acteur et auteur de théâtre ? Avant toute 
chose, un jeune spectateur ! Suivez les classes 
de CHAM (Classe à horaires amménagés 
musique du Collège de l'Esplanade) et les 
Lunaisiens dans un épisode imaginaire de 
l’enfance de Jean-Baptiste Poquelin, à la 
rencontre des arts de son quotidien : mimes, 
marionnettes, farces, commedia italienne, 
chansons des théâtres du Pont Neuf, ou 
encore airs sacrés de l’époque… Autant 
d’influences dont il se nourrira pour créer sa 
propre comédie…

Tout public - 5€ - 427 places

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

À l'école du Pont-Neuf,
une aventure du jeune Molière

du mois
pastilles
Les

Une manière originale 
d'entrer dans l'œuvre 
d'un des plus grands 

hommes de théâtre du 
grand siècle français !



Dimanche 27 mars
Ensemble vocal Exosphère 
Enjoy the Silence
La Barcarolle, Église de l'Immaculée 
Conception, Saint-Omer
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Mercredi 30 mars de 17h30 à 18h30
Atelier Percussion Enfants/Ados
Pôle Culturel L'Arrêt Création - Fléchin
Construire son instrument puis imbriquer 
ce dernier avec les instruments créés par ses 
copains et copines. Bref, créer un Xylotube géant 
et apprendre à jouer tous ensemble !
De 6 à 13 ans - 60€ pour un cycle de 12 séances (55€ 
pour les adhérent.e.s.) - 10 personnes
Informations : 03 61 51 26 76 
ou contact.larretcreation@gmail.com

Mercredi 30 mars de 19h à 21h
Atelier Percussion Adultes
Pôle Culturel L'Arrêt Création - Fléchin
À travers la percussion, Will (de la Cie La 
Carlingue du Delta) utilise un concept unique en 
adaptant des fûts de sèche-linge avec des peaux 
de batterie pour un toucher unique et confortable 

(dans le respect de nos articulations). Sachant 
s’adapter à tous les publics et tous les niveaux, 
il construit l’initiation sur mesure en créant un 
véritable échange. Convivialité garantie !
Adulte - 60€ pour un cycle de 12 séances (55€ pour les 
adhérent.e.s.) - 15 personnes
Informations : 03 61 51 26 79 
ou contact.larretcreation@gmail.com

Jeudi 31 mars à 17h45
La médecine dans les arts visuels de 
l’Antiquité au XVIIe siècle
Musée Sandelin - Saint-Omer
Avec le soutien de l'Université Populaire de 
l’Audomarois
Cette rencontre aura pour objet l’influence des 
sciences médicales sur les arts figuratifs de 
l’Antiquité au XVIIe siècle. Au cours de cette longue 
période, la pensée médicale connait de profonds 
changements qui auront un fort impact auprès 
des peintres. Un certain nombre de techniques 
artistiques seront abordées tels que la gravure 
ou le dessin mais avec une prédominance pour 
la peinture. Il s’agira également d’appréhender 
la représentation de diverses pathologies chez 
les artistes et notamment à la période de la 
Renaissance. L’accent sera également mis sur la 
folie au XVIe siècle et notamment la thématique 
de la “pierre de folie”. Des grands noms de 
l’histoire de l’art comme Léonard de Vinci ou 
Rembrandt seront évoqués dans le cadre de ce 
sujet pluridisciplinaire.
Ados/adultes - gratuit 
Contact : 03 21 38 00 94 
ou musees-accueil@ville-saint-omer.fr
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Dimanche 6 mars à 18h
The Puppini Sisters
La Barcarolle, Salle Balavoine, Arques
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Mardi 19 avril à 14h
Étoiles et constellations
La Coupole, Wizernes

© Pixabay
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Vendredi 1er avril à 20h30
Richard Galliano 
Oratorio Les Chemins noirs
La Barcarolle - Église de l'Immaculée 
Conception, Saint-Omer
Richard Galliano s’empare du 1er roman de René 
Frégni, un récit tantôt violent, tantôt poétique, 
qui parle d’années de galère, de cavales, 
d’errance, de petits boulots, d’incarcération, de 
mauvaises fréquentations jusqu’à la rencontre 
salvatrice avec la littérature. De cette fresque 
poignante, Galliano crée un road-movie 
musical et choral en cinq tableaux qui mêle 
jazz, classique et improvisation.
Tout public - 15€/13 €
Réservation à billetterie@labarcarolle.org
ou 03 21 88 94 80

Vendredi 1er avril à 21h 
ZicÔmac Rock
La Barcarolle - Le Moulin à Café, Saint-Omer
Vous souhaitez écouter un concert de rock avec 
le groupe Calling Of dans de bonnes conditions, 
avec des amis, autour d'un verre. Entrée libre
Tout public - gratuit – 100 places
Réservation à billetterie@labarcarolle.org 
ou 03 21 88 94 80

Samedi 2 avril de 9h à 12h
L’heure déclic !
Bibliothèque d'agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
Télécharger des livres (et audiolivres), des 
films en VOD, écouter de la musique sur appli, 
suivre des cours en ligne, réviser son code de 
la route (oui, vous avez bien lu), lire la presse 
locale et nationale gratuitement en streaming, 
emprunter une liseuse… on a de la ressource 
à la bibliothèque et nous sommes là pour vous 
apprendre à mieux en profiter sur place ou par 
téléphone, tous les samedi matin. Ayez le déclic 
numérique !
Tout public - gratuit 
Réservation : contact.bibagglo@ca-pso.fr 
ou au 03 74 18 21 00

Samedi 2 avril de 14h à 16h
Musée Sandelin - Saint-Omer
En partenariat avec le Pays d'art et d'histoire

La beauté et l’hygiène sont importantes à 
chaque époque, mais les techniques ont 
beaucoup évolué depuis l’Antiquité. Débutez 
votre parcours au musée Sandelin où vous 
en saurez plus sur la manière de se parer 
entre le XVIIe et le XVIIIe siècle à travers 
diverses peintures. Montez ensuite dans 
un bus jusqu’à la Maison de l’Archéologie 
de Thérouanne où vous découvrirez les 
méthodes d’hygiène dans l’Antiquité. Vous 
repartirez avec votre propre savon.

Famille, dès 8 ans - 5,50€/3,50€

Contact : Office de Tourisme - 03 21 98 08 51

Circuit bus et atelier "Hygiène 
et beauté à travers les siècles"

du mois
pastilles
Les

Prendre soin de
son corps, c'est

toute une histoire !
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Samedi 2 avril à 11h et à 15h
La compagnie dans l'arbre - Like Me
La Barcarolle - Sceneo, Longuenesse
Enlevez chaussures et chaussettes, et en comité 
réduit, suivez le comédien dans les couloirs 
de la piscine… Ecoutez son histoire. Il nous 
parle du corps, du regard, d’image de soi et 
de voyeurisme. Du théâtre sous casque et en 
piscine pour interroger la place de l’intime 
dans les réseaux sociaux.
Tout public, à partir de 14 ans - 5 €
Réservation à billetterie@labarcarolle.org 
ou 03 21 88 94 80

Samedi 2 avril à 14h30 et à 16h30 
Visite éphémère 
« Divinités et immortels »
Musée Sandelin - Saint-Omer
La sélection d’estampes présentée dans ce 
focus offre une incursion dans des croyances 
qui se sont développées au Japon ou inspirées 
de pays voisins comme l’Inde et la Chine. Une 
place importante est accordée à la faune et 
à la flore, ainsi qu’à des figures imaginaires 
hautes en couleurs. Les notions de sagesse, 
puissance, longévité et prospérité irriguent ces 
représentations, à travers des figures qui se 
veulent protectrices et émissaires du bonheur.
Tout public - Inclus dans le prix d'entrée 
Durée 20 minutes
Contact : musees-accueil@ville-saint-omer.fr
ou 03 21 38 00 94

Samedi 2 avril à 18h
Rencontre des ensembles de 
trombones de Baie de Somme 
et de Saint-Omer
Conservatoire d'Agglomération 
Chapelle des Jésuites, Saint-Omer
Les professeurs et élèves du conservatoire 
du Pays de Saint-Omer invitent l'ensemble 
de trombones de la Baie de Somme pour un 
concert de cuivres retentissant !
Tout public - gratuit – 500 places
Renseignements au 03 74 18 21 10 
ou conservatoire@ca-pso.fr

Samedi 2 avril à 19h30
Spectacle « Les mots voyageurs », 
Home théâtre
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer
La Cie Home Théâtre vous embarque dans 
son spectacle. Elle vous invite à partager un 
moment où les mots sont à l’honneur. Au 
cours du spectacle, choisissez des mots, parmi 
ceux posés sur la scène, et voir où ils nous 
entraînent… vers quels horizons, vers quelles 
aventures ?
Tout public (à partir de 7 ans) - Sur réservation
Réservation : contact.bibagglo@ca-pso.fr 
ou au 03 74 18 21 00

Samedi 2 Avril à 20h 
Spectacle Musical
Harmonie Batterie Municipale d’Aire-sur-la-
Lys - Salle du Manège, Aire-sur-la-Lys
Spectacle Musical
Tout public - gratuit
Contact : 06 17 99 77 74

Samedi 2 avril à 20h
Kyo, Mon époque live
Sceneo, Longuenesse
Kyo reprend du service avec un 6ème album 
à l’amplitude dévorante, instantané de notre 
époque, directement branché aux racines rock 
du groupe qui vient de fêter ses 20 ans. Leur 
nouveau single « Mon époque » résume tout 
en puissance notre besoin urgent de liberté et 
de retrouvailles ! Kyo remontera sur scène dès 
début 2022.
Adulte - à partir de 35€ - 2308 places
Réservation : www.sceneo-spectacle.fr
ou billetterie points de vente habituels
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Dimanche 3 avril de 10h à 12h 
Secrets de bâtisseurs
Eden62 - parking du site chemin de la 
Ballastière, Aire-sur-la-Lys
En partenariat avec la Maison de l'archéologie du 
Pas-de-Calais
Il y a 4000 ans nos ancêtres se sédentarisent 
et deviennent agriculteurs. L'exploitation 
des ressources environnantes pour bâtir une 
maison et y vivre, modèle peu à peu le paysage. 
Découvrez certains des secrets de ces bâtisseurs 
et comment ils ont transformé durablement la 
relation de l'Homme à la nature.
Tout public - gratuit
Sans réservation

Dimanche 3 avril à 10h30
Yog'art « Sain de corps et d'esprit »
Musée Sandelin - Saint-Omer
En partenariat avec Justine et Wellness lovers
Cette nouvelle séance au musée se déroulera 
autour d’une œuvre phare du XVIe siècle : 
L'excision de la pierre de folie d’après Bruegel 
l’Ancien. Vous ferez connaissance avec cette 
huile du bois comptant parmi les chefs d’œuvre 
du musée. Son thème évoque une pratique 
médicale visant à extraire une prétendue pierre 
dans la tête des fous... Pour la séance de yoga, 
il sera question de troisième œil, de soigner les 
migraines et de chasser les pensées négatives. 
Un programme parfait pour être sain de corps 
et d’esprit.
Ados/adultes - 10€ 
Contact : 06 43 93 04 52
www.soleneyoga.fr

Dimanche 3 avril à 15h30
Visite sensorielle « La représentation 
du corps dans l’art »
Musée Sandelin - Saint-Omer
Pour cette deuxième session de visite 
sensorielle, la guide vous invite à prendre le 
temps d’observer et exprimer votre ressenti 
face aux riches collections du musée Sandelin. 
Le thème du corps en art est central et à travers 
une sélection d’œuvres, vous aurez l’occasion 
d’observer comment chaque artiste a choisi 
de traiter le corps, en fonction de l’époque, 
des techniques et de sa sensibilité artistique. 
Vous pourrez également reproduire certaines 
postures.
Ados/adultes - gratuit
Contact : 03 21 38 00 94 
musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Dimanche 3 avril de 15h30 à 17h
Visite guidée: le centre historique de 
Saint-Omer
Pays d’art et d’histoire - Rendez-vous devant 

l’Office de Tourisme du Pays de Saint-Omer 
Partez à la découverte de quatorze siècles 
d’histoire et de patrimoine ! Explorez le centre-
ville de Saint-Omer et laissez-vous envoûter 
par les principaux monuments qui ont façonné 
l’histoire de la ville en compagnie d’un guide-
conférencier.
Tout public - 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans et 
les étudiants/ gratuit pour les moins de 15 ans et les 
demandeurs d’emploi
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51

Mardi 5 avril de 14h à 16h30 
Rendez vous créatif couture
La Brouette Bleue - Fauquembergues
Vous êtes branchés-es couture venez vous 
perfectionner et concevoir vos vêtements et/
ou accessoires au sein de l’atelier « Création 
couture »
Mathilde prendra le temps de vous guider pas à 
pas dans vos projets personnels.
Matériel non fourni
Adulte - 2€ - 6 personnes
Contact : La Brouette Bleue 03 21 88 93 62

Mercredi 6 avril à 10h
Dans le creux de mon oreille
Bibliothèque d'agglomération du Pays de 
Saint-Omer - 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 
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découverte autour des livres.
Famille, enfants entre 0 et 2 ans - gratuit
Sur réservation au 03 74 18 21 00 
ou via contact.bibagglo@ca-pso.fr

Mercredi 6 avril de 15h à 17h
Mercredi en famille
La Brouette Bleue 
Salle des Fêtes de Fauquembergues
Après-midi créative pour se rencontrer et 
prendre le temps de faire ensemble. Le temps 
avec ses enfants… Celui qui nous manque 
parfois dans le quotidien.
Parents/enfants - gratuit – 20 personnes
Contact : 03 21 88 93 62

Mercredi 6 avril de 15h30 à 18h
L’heure déclic !
Bibliothèque d'agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
Télécharger des livres (et audiolivres), des 
films en VOD, écouter de la musique sur appli, 
suivre des cours en ligne, réviser son code de 
la route (oui, vous avez bien lu), lire la presse 
locale et nationale gratuitement en streaming, 
emprunter une liseuse… on a de la ressource 
à la bibliothèque et nous sommes là pour vous 
apprendre à mieux en profiter sur place ou par 
téléphone, tous les mercredis après-midi. Ayez 
le déclic numérique !
Tout public - gratuit 
Réservation: contact.bibagglo@ca-pso.fr 
ou 03 74 18 21 00

Mercredi 6 avril de 16h à 16h45 
Goûter lecture
Médiathèque municipale d'Arques
Lectures et comptines adaptées aux enfants 
de la naissance à 3 ans inclus. La séance se 
termine par un moment convivial autour d'un 

goûter apporté par le parent.
De 0 à 3 ans - gratuit - 10 enfants et 10 adultes
Réservation obligatoire au 03 21 11 17 80 
ou par mail mediatheque@ville-arques.fr

Mercredi 6 avril de 17h30 à 18h30
Atelier Percussion Enfants/Ados
Pôle Culturel L'Arrêt Création - Fléchin
Construire son instrument puis imbriquer 
ce dernier avec les instruments créés par ses 
copains et copines. Bref, créer un Xylotube 
géant et apprendre à jouer tous ensemble !
De 6 à 13 ans - 60€ pour un cycle de 12 séances (55€ 
pour les adhérent.e.s.) - 10 personnes
Informations : contact.larretcreation@gmail.com 
ou 03 61 51 26 76

Mercredi 6 avril de 19h à 21h
Atelier Percussion Adultes
Pôle Culturel L'Arrêt Création - Fléchin
À travers la percussion, Will (de la Cie 
La Carlingue du Delta) utilise un concept 
unique en adaptant des fûts de sèche-linge 
avec des peaux de batterie pour un toucher 
unique et confortable (dans le respect de 
nos articulations). Sachant s’adapter à tous 
les publics et tous les niveaux, il construit 
l’initiation sur mesure en créant un véritable 
échange. Convivialité garantie !
Adulte - 60€ pour un cycle de 12 séances 60€ (55€ 
pour les adhérent.e.s.) - 15 personnes
Informations : contact.larretcreation@gmail.com 
ou au 03 61 51 26 76
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Jeudi 7 avril à 20h
Inès Reg
Sceneo, Longuenesse
La jalousie justifie-t-elle toutes les fins ? La 
nudité est-elle une arme efficace en politique ? 
Se marier est-ce un jeu comme les autres ? 
Où s’arrête les frontières de l’Espagne ? Tant 
de questions auxquelles Inès apportera des 
réponses avec un humour plein d’énergie et 
de bienveillance, dans un pur style stand-up.
Entre potes, en couple, en famille ou solo, s’il 
faut encore vous convaincre de venir, lisez les 
critiques et réservez !
Adulte - à partir de 39€ - 1944 places
Réservation : www.sceneo-spectacle.fr 
ou billetterie points de vente habituels

Vendredi 8 avril à 20h
Best of années 80
Sceneo, Longuenesse

Un show pétillant de bonne humeur avec plus 
de 2 heures de live, avec, artistes, musiciens, 
danseurs, un véritable concentré de tubes des 
années 80. Tu es prêt à suivre le rythme ? À te 
téléreporter dans le passé ? Alors prépare ta 
tenue « année 80 » ça va chauffer.
Adulte - à partir de 46€ - 2308 places
Réservation : www.sceneo-spectacle.fr 
ou billetterie points de vente habituels

Vendredi 8 et samedi 9 avril à 20h30 et à 18h 
Le Royal Velours - Je m'en vais mais 
l'état demeure

La Barcarolle - Salle Balavoine, Arques
7 jeunes comédiens formés à la Comédie-
Française décryptent les tourments des 
années Macron à travers un feuilleton théâtral 
documenté. Entre petite chronique et grande 
fresque contemporaine, un spectacle qui 
revigore par son ironie et son impertinence. 
Spectacle en 2 soirées, à suivre comme une 
série télé !
Tout public - 15/13 € - 427 places
Réservation à billetterie@labarcarolle.org
ou 03 21 88 94 80

Samedi 9 avril de 9h à 12h
L’heure déclic !
Bibliothèque d'agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
Télécharger des livres (et audiolivres), des 
films en VOD, écouter de la musique sur appli, 
suivre des cours en ligne, réviser son code de 
la route (oui, vous avez bien lu), lire la presse 
locale et nationale gratuitement en streaming, 
emprunter une liseuse… on a de la ressource 
à la bibliothèque et nous sommes là pour vous 
apprendre à mieux en profiter sur place ou par 
téléphone, tous les samedi matin. Ayez le déclic 
numérique !
Tout public - gratuit 
Réservation : contact.bibagglo@ca-pso.fr 
ou au 03 74 18 21 00

Samedi 9 avril de 9h30 à 12h30
Ateliers Couture parents-enfants
Pôle Culturel L'Arrêt Création - Fléchin
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Un rendez-vous créatif à 4 mains très prisé 
par les parents et enfants que l'on retrouve à 
chaque vacances scolaires, avec la pétillante 
Stéphanie de Butterfly' Créa's qui accompagne 
les duos en douceur. Cet atelier permet de 
réaliser un accessoire de « ses petites mains » 
et de repartir avec sa création et le sourire.
Duos parents-enfants - 7€ / 5€ pour les adhérent.e.s 
6 duos
Informations : 03 61 51 26 76
ou contact.larretcreation@gmail.com

Samedi 9 avril de 18h à 19h30 
Concert Interlude
Association Interlude - Auditorium d’Arques
En partenariat avec le conservatoire d’Agglomération
Concert de musique de chambre, musiques 
classiques du répertoire et adaptations de 
musiques de film.
Tout public - gratuit - 75 personnes
Contact : interlude.music@hotmail.fr

Du samedi 9 au dimanche 24 avril de 9h à 18h
Jeu de piste "dans les pas 
des résistants audomarois"
La Coupole - Wizernes
Dès 1940, le marais audomarois devient un 
lieu de refuge des soldats britanniques ayant 
échappé à l’avancée allemande. Au cours d’un 
jeu de piste, cherche les différents indices 
laissés par tes camarades résistants du groupe 
du marais à La Coupole, pour retrouver les 
soldats britanniques cachés dans l’Audomarois 
et les aider à s’évader !
Tout public - gratuit - en autonomie- Accès libre

Dimanche 10 avril de 8h30 à 11h 
Marais Audomarois : 
Écouter des oiseaux matinaux
Eden62 - Rendez-vous à 8h30 au bout de la 
rue du Rivage à Saint-Martin-lez-Tatinghem
Découvrons au fil de l'eau les oiseaux qui se 
lèvent tôt le matin. En avril, ils marquent leur 

territoire et espèrent fonder une famille.
Tout public - gratuit - 12 personnes
Sur réservation sur le site www.eden62.fr 
rubrique " sorties nature "

Dimanche 10 avril de 15h30 à 17h
Visite guidée : le centre historique 
de Saint-Omer
Pays d’art et d’histoire - Rendez-vous devant 
l’Office de Tourisme et des Congrès du Pays 
de Saint-Omer
Partez à la découverte de quatorze siècles 
d’histoire et de patrimoine ! Explorez le centre-
ville de Saint-Omer et laissez-vous envoûter 
par les principaux monuments qui ont façonné 
l’histoire de la ville en compagnie d’un guide-
conférencier.
Tout public - 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans et 
les étudiants/ gratuit pour les moins de 15 ans et les 
demandeurs d’emploi
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51

Dimanche 10 avril de 15h30 à 17h30 
Visite musée-ville "J'ai du bon tabac"
Musée Sandelin - Saint-Omer
En partenariat avec le Pays d'art et d'histoire
Symbole d’une industrie florissante de la 
région, les pipes en terre cuite sont le témoin 
d’une forte activité tabagière et pipière au 18e 
siècle. Venez découvrir pourquoi la culture du 
tabac et la production de pipes connaissent un 
essor sans précédent à la suite du rattachement 
de la région à la France par Louis XIV. Les 
collections de pipes du musée sont l’une 
des plus grandes du monde, grâce aux legs 
des descendants de deux des industries les 
plus importantes : Duméril et Fiolet. Vous ne 
pourrez rester indifférent à l’incroyable variété 
de représentations d’hommes, animaux, scènes 
humoristiques et caricatures. La visite se 
poursuit dans la ville qui abrite encore quelques 
traces de cette incroyable production, avant que 
les pipes en terre ne soient supplantées par le 
cigare et la cigarette au cours du XIXe siècle.
Ados/adultes - 5,5€/3,5€
Contact : Office de Tourisme 03 21 98 08 51

Du lundi 11 au jeudi 14 avril de 10h à 16h 
Pop Up ! Semaine d'animations 
dans un village
Association La Brouette Bleue - Enquin-lez-
Guinegatte
Une semaine d'animations pour les familles  : 
contes, arts plastiques, philo, coin des touts 
p'tits, faut qu'ça bouge, ... Il y en a pour tous les 
goûts !
Famille - gratuit - 12 participant.e.s par activité
Contact : 03 21 88 93 62 
ou labrouettebleue@wanadoo.fr
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Du lundi 11 au vendredi 15 avril de 14h30 à 17h  
Stage 8/15 ans Slam/Beatbox/Chœur
Pôle Culturel L'Arrêt Création - Fléchin
Venez découvrir et vous initier au Slam et au 
Beatbox avec Camille Faucherre, artiste associé 
du Pôle Culturel L'Arrêt Création. Jeux de mots 
et d’états d’âme, jeux de rythmes et de partage. 
8/15 ans - 35€/30€ la semaine - 12 participants
Informations : 03 61 51 26 76
www.l-arret-creation.fr
contact.larretcreation@gmail.com

Du lundi 11 au vendredi 15 avril de 18h à 20h30
Stage adultes Slam/Beatbox/Chœur
Pôle Culturel L'Arrêt Création - Fléchin
Venez découvrir et vous initier au Slam et au 
Beatbox avec Camille Faucherre, artiste associé 
du Pôle Culturel L'Arrêt Création. Jeux de mots 
et d’états d’âme, jeux de rythmes et de partage. 
Adultes - 35€/30€ la semaine - 12 participants
Informations : contact.larretcreation@gmail.com - 
03.61.51.26.76 - www.l-arret-creation.fr

Mardi 12 avril de 10h à 12h 
Forêt d'Eperlecques : 
Les animaux de la litière
Eden62 - Parking de la forêt 
Rue des Sarts, Eperlecques
Les animaux du sol vivant en forêt jouent un 
rôle essentiel dans le recyclage. Les feuilles 
tombent chaque année et pourtant elles 
disparaissent d'une façon mystérieuse.
Tout public - gratuit
Sans réservation

Mardi 12 avril à 14h 
Atelier "Regards vers la Lune"
La Coupole - Wizernes
La Lune fascine depuis toujours et nous 
accompagne souvent dans le ciel. Tantôt elle 
apparaît puis disparaît et change de forme au 
fil des jours. Comment connaître les moments 
propices à son observation ? Pourquoi traverse-
t-elle différentes phases ? Quelles curiosités 
peut-on contempler à sa surface ? Autant de 
questions qui mèneront à la conception d’un 
dispositif facilitant son observation.
De 8 à 12 ans - 7€ goûter inclus
Réservation sur reservation@lacoupole.com

Mercredi 13 avril à 11h et à 15h 
MaTerraBella
La Barcarolle - Le Moulin à Café, Saint-Omer
MaTerraBella est un hymne à la Terre et ses 
beautés, un chant d’amour autant qu’un appel – 
urgent – à la protéger. Musique, objets sonores, 
chansons et poésie nous invitent au voyage 
pour redécouvrir et savourer le monde avec 
nos petits. C’est l’oreille qui contemple, c’est le 
corps qui vibre, c’est le cœur qui s’émerveille…
Tout public - 5 € - 80 places
Réservation à billetterie@labarcarolle.org 
ou au 03 21 88 94 80

Mercredi 13 avril de 14h à 15h
Visite guidée : le palais de justice
Pays d’art et d’histoire 
Rendez-vous devant le Palais de justice 
3 rue des tribunaux à Saint-Omer
Osez franchir les portes du palais de justice de 
Saint-Omer et découvrez ce site exceptionnel 
rarement ouvert à la visite. Ancien palais 
épiscopal dont la construction s’achève en 
1702, décryptez son architecture et décelez-y 
les symboles de la justice.
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
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Mercredi 13 avril de 14h30 à 15h30
Séance de Yoga famille
Bibliothèque d'agglomération du Pays de 
Saint-Omer
Le voyage intérieur et la plénitude sont des 
destinations éloignées dans nos quotidiens de 
vie de famille, mais avec le Yoga, c’est possible ! 
Nous vous proposons une séance yoga famille, 
une séance de détente qui éveillera les 
sensations de votre corps et de votre esprit.
Public familial, enfants entre 5 et 11 ans
Réservation : contact.bibagglo@ca-pso.fr 
ou au 03 74 18 21 00

Mercredi 13 avril de 14h30 à 16h30 
La Ballastière : l'oiseau mystère
Eden62 - Parking du site chemin de la 
Ballastière à Aire-sur-la-Lys
Profitons de cet après-midi pour apprendre à 
reconnaître les oiseaux. Observer leur vol et 
leur plumage, écouter leurs chants, tout pour 
devenir incollable sur les animaux à plumes.
Spéciale enfants à partir de 6 ans - gratuit
Sans réservation

Mercredi 13 avril de 15h30 à 18h
L’heure déclic !
Bibliothèque d'agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer

Télécharger des livres (et audiolivres), des 
films en VOD, écouter de la musique sur appli, 
suivre des cours en ligne, réviser son code de 
la route (oui, vous avez bien lu), lire la presse 
locale et nationale gratuitement en streaming, 
emprunter une liseuse… on a de la ressource 
à la bibliothèque et nous sommes là pour vous 
apprendre à mieux en profiter sur place ou par 
téléphone, tous les mercredis après-midi. Ayez 
le déclic numérique !
Tout public - gratuit 
Réservation : contact.bibagglo@ca-pso.fr
ou 03 74 18 21 00

Jeudi 14 avril à 14h 
Atelier "SENS dessus dessous"
La Coupole - Wizernes
Savais-tu qu’il est possible de découvrir La 
Coupole avec chacun de tes 5 sens ? Cet 
immense dôme de béton a de nombreux secrets 
à te dévoiler : alors écoute, regarde, touche et 
sens pour apprendre à mieux le connaître. À la 
fin de l’atelier, il te restera un sens à mettre en 
éveil : le goût, l’occasion de prendre le goûter.
De 5 à 8 ans - 7€ goûter inclus – 10 personnes
Réservation sur reservation@lacoupole.com

Vendredi 15 avril à 10h30
Chasse à l’œuf
Bibliothèque d’agglomération du Pays de 
Saint-Omer
Les bourgeons éclosent, les oisillons s’éveillent 
et le lapin de Pâques passe ! Rendez-vous 
pour une chasse à l’œuf dans le jardin de 
la bibliothèque. Pour la première année, les 
enfants pourront gambader dans le jardin pour 
débusquer tous les œufs. 
Public familial, enfants entre 2 et 5 ans - Sur réservation
Réservation : contact.bibagglo@ca-pso.fr 
ou au 03 74 18 21 00

Vendredi 15 avril de 14h à 16h 
Après-midi créative
Bibliothèque d’agglomération du Pays de 
Saint-Omer
En partenariat avec la Brouette Bleue
Avec sa valise remplie d’idées, la compagnie La 
Brouette bleue vous propose un atelier créatif 
sur le thème du voyage. Un moment pour 
laisser place à la liberté de créer, l'envie de 
s'exprimer, le plaisir d'imaginer.
Tout public (à partir de 6 ans) - Sur réservation
Réservation : contact.bibagglo@ca-pso.fr 
ou au 03 74 18 21 00
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Vendredi 15 avril de 14h à 17h
Visite-atelier modelage 
"Dieux et héroïnes"
Musée Sandelin - Saint-Omer
En partenarait avec le Pays d'art et d'histoire
Les divinités et héros sont partout : en peinture, 
en sculpture ou sur des céramiques ! Amuse-
toi à les repérer en ville et à la cathédrale. 
Des indices pourront t’aider à les reconnaître, 
on les appelle des attributs. Leur fabuleuse 
histoire te sera racontée par la guide : ils ont 
souvent des pouvoirs magiques. Au musée, 
tu découvriras des estampes japonaises avec 
des divinités porte-bonheur, sans oublier les 
héroïnes courageuses… En atelier, réalise ton 
propre super héros en plastiroc : quel seront 
ses attributs et ses pouvoirs ?
De 8 à 12 ans - 4€ 
Contact : Office de Tourisme 03 21 98 08 51

Samedi 16 avril de 9h à 12h
L’heure déclic !
Bibliothèque d'agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
Télécharger des livres (et audiolivres), des 
films en VOD, écouter de la musique sur appli, 
suivre des cours en ligne, réviser son code de 
la route (oui, vous avez bien lu), lire la presse 
locale et nationale gratuitement en streaming, 
emprunter une liseuse… on a de la ressource 
à la bibliothèque et nous sommes là pour vous 
apprendre à mieux en profiter sur place ou par 
téléphone, tous les samedi matin. Ayez le déclic 
numérique !
Tout public - gratuit 
Réservation : contact.bibagglo@ca-pso.fr 
ou au 03 74 18 21 00

Samedi 16 avril de 10h à 13h
Pôle Culturel L'Arrêt Création 
Fléchin
Marie vous propose de fabriquer 
des accessoires et/ou produits 
ménagers avec des composants plus 
respectueux de l’environnement. 
Vous pouvez repartir avec vos 
confections et un petit livret pour 
reproduire les recettes chez vous !

Duos parents-enfants - 7€/5€ pour 
les adhérent.e.s - 7 duos

Informations : 03 61 51 26 76
contact.larretcreation@gmail.com 

Atelier Fait Maison
parents-enfants

du mois
pastilles
Les

Envie de découvrir 
l'univers du zéro déchet 
et de la fabrication 
maison ? Cet atelier est 
fait pour vous !

Samedi 16 avril à 14h30 et à 16h30
Visite éphémère 
" Divinités et immortels"
Musée Sandelin - Saint-Omer
La sélection d’estampes présentée dans ce 
focus offre une incursion dans des croyances 
qui se sont développées au Japon ou inspirées 
de pays voisins comme l’Inde et la Chine. Une 
place importante est accordée à la faune et 
à la flore, ainsi qu’à des figures imaginaires 
hautes en couleurs. Les notions de sagesse, 
puissance, longévité et prospérité irriguent ces 
représentations, à travers des figures qui se 
veulent protectrices et émissaires du bonheur.
Tout public - Inclus dans le prix d'entrée 
durée : 20 minutes
Contact : 03 21 38 00 94
musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Dimanche 17 avril à 15h30
Visite guidée "Divines"
Musée Sandelin - Saint-Omer
Pour finir ce week-end axé sur les divinités, 
découvrez les déesses qui peuplent les 
collections du musée Sandelin. Tout d’abord, 
faites connaissance avec Benten, la seule 
femme du groupe des sept divinités du 
bonheur au Japon. Venez l’admirer à travers les 
estampes japonaises et découvrez ses pouvoirs 
protecteurs. Les déesses mythologiques ne sont 
pas en reste avec notamment Athena, que l’on 
retrouve sur une noix de coco sculptée. Le tour 
d’horizon ne serait pas complet sans évoquer la 
Sainte Vierge, à travers une délicate sculpture 
en albâtre récemment restaurée.
Ados/adultes - gratuit 
Contact : 03 21 38 00 94
musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Lundi 18 avril 
Train de Pâques
Chemin de Fer Touristique de la Vallée de l'Aa
Départs de la gare d'Arques, rue de l’Europe, à 
14h et à 16h. 
Départ de la gare de Lumbres, rue François 
Cousin, à 15h.
Voyage en train entre Arques et Lumbres, avec 
une chasse aux œufs pour les enfants.
Enfants et familles - Adulte 8 €, Enfant (4 à 14 ans) 4 €, 
Billet famille (2 adultes et enfants) 22 € 
Contact : contact@cftva62.com

Mardi 19 avril à 14h
Atelier "Étoiles et constellations"
La Coupole - Wizernes
Une fois la nuit tombée, une multitude d’étoiles 
scintillent dans le ciel. Comment les reconnaître ? 
Afin de se repérer, nous réaliserons une carte du 
ciel et apprendrons à l’utiliser !

De 8 à 12 ans - 7€ goûter inclus – 15 personnes
Réservation sur reservation@lacoupole.com

Du mardi 19 au vendredi 22 avril de 14h à 16h30
6/12 ans : "Street Art"
Conservatoire d’Agglomération 
Site École d’Art, Aire-sur-la-Lys
Associé au Street Art, les city-stades sont 
révélateurs des pratiques culturelles. En lien 
avec l’intervention de Dirty Six à l’École d’Art 
et avec la proximité du city-stade, les enfants 
seront guidés pour créer des volumes colorés 
inspirés des éléments du city-stade.
Sur inscription - renseignements auprès du 
conservatoire : 03 74 18 21 10  
conservatoire@ca-pso.fr 

Mercredi 20 et samedi 23 avril de 14h à 16h
Activités enfants et familles 
« Amusée-vous »
Musée Sandelin - Saint-Omer

Durant cette semaine flamande, profite d’un 
après-midi d’activités en famille autour de la 
Flandre. Une sélection de livres t’attend sur le 
thème flamand, ainsi que des coloriages d’après 
certaines œuvres du musée. Ou encore, amuse-
toi à fabriquer ta fraise et tes manchettes en 
papier comme sur le portrait des Van der Aa ! 
Pour les tout-petits, un tapis d’éveil sert de 
point de départ à une jolie histoire agrémentée 
de comptines. Les activités sont accessibles 
librement en espace relax.
Enfants de 3 à 10 ans et familles 
Inclus dans le prix d'entrée du musée
Contact : 03 21 38 00 94  
musees-accueil@ville-saint-omer.fr
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Mercredi 20 avril de 14h à 15h
Visite guidée : le palais de justice
Pays d’art et d’histoire 
Rendez-vous devant le Palais de justice 
3 rue des tribunaux à Saint-Omer
Osez franchir les portes du palais de justice de 
Saint-Omer et découvrez ce site exceptionnel 
rarement ouvert à la visite. Ancien palais 
épiscopal dont la construction s’achève en 
1702, décryptez son architecture et décelez-y 
les symboles de la justice.
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

Mercredi 20 avril de 14h à 16h30 
Atelier Laser - Boucle d'oreille
La Station - Saint-Omer
Création de boucles d'oreilles personnalisées
Tout public - gratuit – 8 personnes
Contact : 03 74 18 21 09

Mercredi 20 avril de 14h30 à 16h30 
Les Tom Sawyer des Ballastières
Association Aire Animation Patrimoine 
Aire-sur-la-Lys, parking des Ballastières
Découverte d'une zone naturelle humide 
destinée aux enfants de six à douze ans 
accompagnés d'un adulte par famille.
Des activités ludiques emmènent les petits 
explorateurs à parcourir sous forme d'ateliers 
tous les aspects de cette zone humide : plantes, 
animaux,paysage,respect de l'environnement. 
Une tenue décontractée et le port de baskets 
sont recommandés.
De 6 à 12 ans - 3€ par enfant – 12 personnes 
Paiement à la réservation
Réservation obligatoire auprès de Mme Kyndt
au 06 05 01 02 19

Mercredi 20 avril à 15h
Atelier patrimoine : 
« Le voyage dans temps »
Bibliothèque d’agglomération du Pays de 
Saint-Omer

Aujourd’hui les voyages sont synonymes de 
vacances et loisirs... mais ne sont-ils que cela ? 
Rejoignez Rémy au cœur des ouvrages précieux 
de la salle patrimoniale. Les documents anciens 
seront comme des machines à remonter le 
temps pour entrevoir ce que “voyage” signifie 
selon les époques. De Ulysse à l’Orient Express, 
soyez prêts pour une grande aventure.
Tout public (à partir 10 ans) - Sur réservation
Réservation : contact.bibagglo@ca-pso.fr 
ou au 03 74 18 21 00

Mercredi 20 avril de 15h30 à 18h
L’heure déclic !
Bibliothèque d'agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
Télécharger des livres (et audiolivres), des 
films en VOD, écouter de la musique sur appli, 
suivre des cours en ligne, réviser son code de 
la route (oui, vous avez bien lu), lire la presse 
locale et nationale gratuitement en streaming, 
emprunter une liseuse… on a de la ressource 
à la bibliothèque et nous sommes là pour vous 
apprendre à mieux en profiter sur place ou par 
téléphone, tous les mercredis après-midi. Ayez 
le déclic numérique !
Tout public - gratuit 
Réservation: contact.bibagglo@ca-pso.fr 
ou 03 74 18 21 00

Mercredi 20 avril de 16h45 à 17h15
Les grands bouts d'chou 
"Portrait de famille"
Musée Sandelin - Saint-Omer
Dans le cadre de la semaine flamande, venez 
faire connaissance avec une nouvelle famille 
entrée au musée ! Observons leurs vêtements, 
leurs poses et le paysage derrière eux. Que 
fait le petit enfant au centre de la toile ? Cette 
charmante famille ainsi que leur chien vous 
attendent ce mercredi.
De 3 à 5 ans - 2€/1€/gratuit
Contact : musees-accueil@ville-saint-omer.fr 
ou au 03 21 38 00 94

Jeudi 21 avril de 14h à 16h
Visite goûter "Trésors flamands"
Musée Sandelin - Saint-Omer
En partenariat avec le Pays d'art et d'histoire
Pour la semaine flamande, le musée Sandelin 
vous propose une visite inédite où parents 
et enfants auront chacun une guide et se 
retrouvent pour le goûter. Pour les jeunes, 
c’est une visite découverte des collections 
flamandes du musée : cabinets monumentaux 
et portraits emblématiques les attendent. 
Les adultes partiront en ville pour découvrir 
comment l’architecture flamande a façonné 
Saint-Omer. Tout le monde se rejoint ensuite 
pour partager un moment convivial agrémenté 
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d’une spécialité flamande !
Adultes et enfants de 8 à 12 ans - 4€ 
Contact : Office de Tourisme 03 21 98 08 51

Vendredi 22 avril de 15h à 17h
Atelier « Voya-Jeux »
Bibliothèque d'agglomération du Pays de 
Saint-Omer
Faites vos valises, et venez embarquer dans 
un train des “aventuriers du rail” et autres 
jeux de société de la bibliothèque ! Il y aura 
des jeux pour tous les enfants de 6 ans à 106 
ans. Venez faire un voyage entre amis ou en 
famille et décollez pour 2h d’amusement ! Les 
bibliothécaires seront au petit soin pour vous 
accompagner dans ce merveilleux voyage.
Tout public (à partir de 6 ans) - Sans réservation
Informations : contact.bibagglo@ca-pso.fr 
ou au 03 74 18 21 00

Samedi 23 avril de 9h à 12h
L’heure déclic !
Bibliothèque d'agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
Télécharger des livres (et audiolivres), des 
films en VOD, écouter de la musique sur appli, 
suivre des cours en ligne, réviser son code de 
la route (oui, vous avez bien lu), lire la presse 
locale et nationale gratuitement en streaming, 
emprunter une liseuse… on a de la ressource 
à la bibliothèque et nous sommes là pour vous 
apprendre à mieux en profiter sur place ou par 
téléphone, tous les samedi matin. Ayez le déclic 
numérique !
Tout public - gratuit 
Réservation : contact.bibagglo@ca-pso.fr
ou au 03 74 18 21 00

Samedi 23 avril de 14h30 à 16h
Visite guidée : De la chapelle des 
Jésuites à la BAPSO
Pays d’art et d’histoire - Rendez-vous devant 
la chapelle des Jésuites à Saint-Omer
En partenariat avec la bibliothèque d’agglomération
Poussez les portes de la chapelle des Jésuites, 
puis celles de la Bibliothèque d’Agglomération 
du Pays de Saint-Omer. Emerveillez-vous 
de ces joyaux architecturaux initiés par les 

Vendredi 22 avril de 14h à 17h
Musée Sandelin - Saint-Omer
En partenariat avec la Bonne Pioche
Pour cette semaine spéciale sur la Flandre, 
le musée t’invite à découvrir ses œuvres, 
tout droit venues de Flandre et notamment 
d’Anvers. Des peintures de grands maîtres 
t’attendent, ainsi que des objets originaux 
comme une noix de coco sculptée ! La fête 
bat son plein sur les vues de kermesse et 
de bal. A ton tour ensuite de t’amuser, en 
compagnie d’une animatrice de La bonne 
pioche, qui t’initiera à d’anciens jeux 
typiquement flamands.

De 6 à 10 ans - 7€/5€

Contact : musee-accueil@ville-saint-omer.fr
ou 03 21 38 00 94

Visite jeux "Kermesse
et jeux flamands"

du mois
pastilles
Les

Du 20 au 24 avril, c'est 
la semaine flamande 
au musée Sandelin ! 

Venez profiter des 
multiples activités qui 
vous sont proposées !
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Jésuites wallons et découvrez les richesses 
patrimoniales qu’ils renferment.
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 23 avril à 15h30
Toutes oreilles dehors
Bibliothèque d'agglomération du Pays de 
Saint-Omer - 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.
Famille, à partir de 6 ans - gratuit
Sur réservation au 03 74 18 21 00  
ou via contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 23 avril à 20h
Roland Magdane : Dejanté
Sceneo, Longuenesse
Encore plus fou ! Encore plus « Déjanté » ! 
90 minutes d’éclats de rire non stop où vous 
retrouverez tous les personnages que vous avez 
aimés dans les précédents spectacles…
De nouvelles lettres avec pépé et mémé… plus 
déchainés que jamais ! De nouvelles situations 
de la vie de tous les jours passées sous le 
microscope de Roland Magdane… Et toujours 
l’homme et la femme vus par Roland Magdane.
L’art de Roland Magdane c’est d’observer ce 
qui nous entoure et ce que nous vivons tous 
les jours pour en faire un nouveau spectacle 
totalement « Déjanté » !
Adulte - à partir de 42€ - 1008 places
Réservation : www.sceneo-spectacle.fr
ou billetterie points de vente habituels

Dimanche 24 avril de 10h à 17h
Stage Couture Adultes
Pôle Culturel L'Arrêt Création - Fléchin

Avis aux passionné.e.s de tissus, aiguilles et 
autres dés à coudre ! La pétillante Stéphanie 
@Butterfly's Créa's vous accompagne avec 
bienveillance pour réaliser un accessoire ou 
vêtement. Une journée conviviale d'où vous 
repartirez avec votre création et le sourire !
Adulte - 40€ / 30€ pour les adhérent.e.s - 6 personnes
Informations : contact.larretcreation@gmail.com
ou 03 61 51 26 76

Dimanche 24 avril de 14h à 18h
Après-midi jeux : « Venez vous défier 
aux jeux flamands ! »
Musée Sandelin - Saint-Omer
En partenariat avec la bonne pioche
Venez passer une partie de l’après-midi à 
découvrir d’anciens jeux flamands ! Une 
palette de jeux traditionnels d’estaminet vous 
sera proposée par une animatrice de La bonne 
pioche. L’occasion unique de s’essayer à la table 
à élastique, au jeu du marteau ou encore à la 
table à équilibre.
Tout public, dès 6 ans - gratuit
Contact : 03 21 38 00 94 
musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Dimanche 24 avril à 15h30
Visite guidée « Totalement flamand »
Musée Sandelin - Saint-Omer
Pour clore cette semaine événement dédiée à 
la Flandre, venez en famille ce dimanche pour 
découvrir la richesse de la ville à la fin du 
Moyen Age, époque où elle est sous domination 
des comtes de Flandre. Mosaïques, sculptures 
et éléments d’architecture vous seront dévoilés. 
Des peintures comme une scène de kermesse 
ou du mobilier anversois complèteront cette 
découverte.
Famille, dès 6 ans - gratuit 
Contact : 03 21 38 00 94 
musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Dimanche 24 avril de 15h30 à 17h
Visite guidée : le centre historique de 
Saint-Omer
Pays d’art et d’histoire - Rendez-vous devant 
l’Office de Tourisme du Pays de Saint-Omer
Partez à la découverte de quatorze siècles 
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d’histoire et de patrimoine ! Explorez le centre-
ville de Saint-Omer et laissez-vous envoûter 
par les principaux monuments qui ont façonné 
l’histoire de la ville en compagnie d’un guide-
conférencier.
Tout public - 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans et 
les étudiants/ gratuit pour les moins de 15 ans et les 
demandeurs d’emploi
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51

Lundi 25 avril à 14h30 
Conférence des Amis des musées
Amis des musées de Saint Omer - Cinéma 
Ociné, Saint Omer
La Galerie d’Apollon au Louvre par Marie-Paule Botte
Récemment restaurée, la galerie d’Apollon au 
Louvre est la première grande galerie réalisée 
pour le Roi-Soleil. Elle abrite aujourd’hui 
les joyaux de la Couronne de France, c'est-
à-dire un ensemble hors du commun de 
pierres précieuses et d’objets d’arts issus des 
collections royales depuis le règne de François 
1er. De la couronne de Louis XV, au diamant dit 
«le Régent» de cent quarante carats, au diade 
de la duchesse d’Angoulême, à la couronne 
de l’impératrice Eugénie, tout témoigne de la 
fièvre qu’ont eue les monarques à collectionner 
les gemmes : volonté d’impressionner et parfois 
dans un jeu de concurrence entre maisons 
royales d’Europe.
Tout public - 5€ pour les non adhérents
Gratuit pour les adhérents
Contact : amis.musees.stomer@gmail.com

Mardi 26 avril à 14h30
Cie Théâtre du Prisme 
Si je te mens, tu m'aimes ?
La Barcarolle - Salle Balavoine, Arques

Cette pièce parle de Lola et Théo, deux enfants 
amoureux qui se retrouvent en secret sur le 
toit de l’école. Mais une petite dispute dans la 
cour de récré et l’intervention des parents vont 
tout bouleverser… Que se passe-t-il lorsque les 
parents se mêlent des histoires d’enfants ? Un 
spectacle touchant sur les relations parents-
enfants et le pouvoir des histoires…
Tout public, à partir de 10 ans - 5 € - 427 places
Réservation à billetterie@labarcarolle.org
ou 03 21 88 94 80

Mercredi 27 avril de 15h à 17h 
Mercredi en famille
La Brouette Bleue 
Salle multiactivité - Thiembronne
Après-midi créative pour se rencontrer et 
prendre le temps de faire ensemble. Le temps 
avec ses enfants… Celui qui nous manque 
parfois dans le quotidien.
Parents/Enfants - gratuit – 20 personnes
Contact : La Brouette Bleue 03 21 88 93 62

Mercredi 27 avril de 15h30 à 18h
L’heure déclic !
Bibliothèque d'agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
Télécharger des livres (et audiolivres), des 
films en VOD, écouter de la musique sur appli, 
suivre des cours en ligne, réviser son code de 
la route (oui, vous avez bien lu), lire la presse 
locale et nationale gratuitement en streaming, 
emprunter une liseuse… on a de la ressource 
à la bibliothèque et nous sommes là pour vous 
apprendre à mieux en profiter sur place ou par 
téléphone, tous les mercredis après-midi. Ayez 
le déclic numérique !
Tout public - gratuit 
Réservation : contact.bibagglo@ca-pso.fr 
ou au 03 74 18 21 00

Mercredi 27 avril de 17h30 à 18h30
Atelier Percussion Enfants/Ados
Pôle Culturel L'Arrêt Création - Fléchin
Construire son instrument puis imbriquer 
ce dernier avec les instruments créés par ses 
copains et copines. Bref, créer un Xylotube 
géant et apprendre à jouer tous ensemble !
De 6 à 13 ans - 60€ pour un cycle de 12 séances (55€ 
pour les adhérent.e.s.)
Informations : contact.larretcreation@gmail.com
ou au 03 61 51 26 76

Mercredi 27 avril de 19h à 21h
Atelier Percussion Adultes
Pôle Culturel L'Arrêt Création - Fléchin
À travers la percussion, Will (de la Cie 
La Carlingue du Delta) utilise un concept 
unique en adaptant des fûts de sèche-linge 
avec des peaux de batterie pour un toucher 
unique et confortable (dans le respect de 
nos articulations). Sachant s’adapter à tous 
les publics et tous les niveaux, il construit 
l’initiation sur mesure en créant un véritable 
échange. Convivialité garantie !
Adulte - 60€ pour un cycle de 12 séances (55€ pour les 
adhérent.e.s.) - 15 personnes
Informations : contact.larretcreation@gmail.com 
ou au 03 61 51 26 76
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Mercredi 27 avril à 20h
Collectif La Palmera - Oreste aime 
Hermione qui aime Pyrrhus qui aime 
Andromaque qui aime Hector qui 
est mort ...
La Barcarolle - Le Moulin à Café, Saint-Omer
Un drame amoureux qui semble sans issue… 
La pièce de Racine, certes en alexandrins, 
mais modernisée et adaptée librement. Les 
comédiens racontent l’histoire, s’arrêtent pour 
la commenter, résument l’intrigue au public. 
Ça rit, ça crie, ça chante, et ça danse, même ! 
Une mise en scène drôle et audacieuse qui 
dépoussière les tragédies classiques et la 
langue de Racine.
Tout public - 10/8/5 € - 300 places
Réservation à billetterie@labarcarolle.org 
ou 03 21 88 94 80

Vendredi 29 avril à 19h
« Eperlecques » en avant-première
Département du Pas-de-Calais 
Eperlecques, salle des sports
En partenariat avec la commune d’Eperlecques
Avec Bénédicte Alloing (Digital Vandal), Lucien 
Fradin imagine ici un dialogue entre l'œuvre 
originale et la rencontre avec le village. Pour 
cela, l'enquêteur-conférencier, central dans la 
pièce de théâtre, est en train d'étudier le village, 
permettant alors de filmer les temps associatifs, 
conviviaux et les espaces clés de celui-ci.
Tout public - gratuit
Renseignements : 03 21 93 11 93

Vendredi 29 avril à 20h
Artus, Duels à Davidéjonatown
Sceneo, Longuenesse
Un western complètement à l’ouest. Retrouvez 
l’humour déjanté et piquant d’Artus dans son 
nouveau spectacle : Duels à Davidéjonatown.
Artus, cow-boy malicieux, provoque en duels 
ses adversaires pour un Western explosif, 
loufoque et surtout drôlissime ! Entre complots, 

Vendredi 29 avril à 20h
La Barcarolle - Salle Balavoine, 
Arques
Rock et hard rock par le groupe 
Willcox qui œuvrait dans les années 
80. En 2014, Sam Willcox, artiste 
auteur compositeur interprète 
ayant collaboré avec McCartney, 
Joe Cocker ou encore Gainsbourg, 
Antoine ou Patricia Kaas…, décide de 
reformer le groupe avec un nouvel 
album. 

Tout public - 5€ - 427 places

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

Willcox

du mois
pastilles
Les

Une style rock 
boogie blues 
terriblement 

efficace !

ruses, farces et espiègleries, tous les coups 
sont permis pour gagner… Qui deviendra le 
nouveau Shérif de Davidéjonatown ? Artus 
nous ouvre les portes de son saloon burlesque 
dans un univers plus hilarant que jamais !
Duels à Davidéjonatown débarque enfin dans 
toute la France après son triomphe à Paris !
Adulte - à partir de 37€ - 1008 places
Réservation : www.sceneo-spectacle.fr
ou billetterie points de vente habituels

Samedi 30 avril de 9h à 12h
L’heure déclic !
Bibliothèque d'agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
Télécharger des livres (et audiolivres), des 
films en VOD, écouter de la musique sur appli, 
suivre des cours en ligne, réviser son code de 
la route (oui, vous avez bien lu), lire la presse 
locale et nationale gratuitement en streaming, 
emprunter une liseuse… on a de la ressource 
à la bibliothèque et nous sommes là pour vous 
apprendre à mieux en profiter sur place ou par 
téléphone, tous les samedi matin. Ayez le déclic 
numérique !
Tout public - gratuit 
Réservation : contact.bibagglo@ca-pso.fr
ou au 03 74 18 21 00

Samedi 30 avril de 10h30 à 11h30
Visite guidée : le moulin à café
Pays d’art et d’histoire - Rendez-vous sur le 
parvis du Moulin à café 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 - 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 30 avril à 18h 
Restitution du grand orchestre Jazz
Conservatoire d'Agglomération 
Espace culturel Area, Aire-sur-la-Lys
Les élèves du département Jazz du conservatoire 
vous présentent leur travail.
Tout public - gratuit – 250 places
Renseignements au 03 74 18 21 10 ou 
conservatoire@ca-pso.fr - Réservation obligatoire 
sur www.conservatoire.ca-pso.fr

Samedi 30 avril à 20h
Hubert Félix Thiéfaine
Sceneo, Longuenesse
Deux décennies après son inoubliable tournée 
en solitaire, Hubert Félix Thiéfaine revient 
sur scène dans une formule acoustique. 
Reprenant sa guitare et son harmonica, il a 
cette fois convié quatre de ses musiciens à 
l’accompagner sur scène. Au programme de 
ce tour de chant, des arrangements épurés et 
une setlist faisant la part belle aux classiques 
intemporels, à la redécouverte de quelques 
joyaux méconnus, entre autres réjouissances… 
L’occasion également de retrouver HFT dans 
des salles à taille humaine, comme pour un 
retour à l’essentiel ! Un écrin intimiste, propice 
à la sublimation de son œuvre, plus universelle 
et poétique que jamais.
Adulte - à partir de 45€ - 2308 places
Réservation : www.sceneo-spectacle.fr 
ou billetterie points de vente habituels
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Mercredi 11 mai à 18h
Almataha
Cie Zahrbat

La Barcarolle, Salle Balavoine, Arques

© Julie Cherki
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Dimanche 1er mai à 15h 

Train du Muguet
Chemin de Fer Touristique de la Vallée de 
l'Aa - Gare d'Arques, rue de l'Europe
Venez fêter, à bord du Train du Muguet, la 
reprise des circulations régulières du train 
touristique. Un brin de muguet offert aux 
voyageurs.
Tout public - Adulte 8 €, Enfant (4 à 14 ans) 4 €, Billet 
famille (2 adultes et enfants) 22 €
Contact : contact@cftva62.com

Mardi 3 mai de 14h à 16h30 

Découvrez la découpe et gravure 
laser à La Station
La Station - Saint-Omer
Venez découvrir et vous former à l'utilisation 
de notre machine de gravure et découpe laser.
Personnalisez ou créez vos objets en bois, 
papier, carton, cuir, liège, plastique, tissu et 
bien d'autres avec cette machine très simple 
d'utilisation.
Tout public, à partir de 12 ans - gratuit – 6 personnes
Réservation en ligne sur la-station.co ou par mail : 
contact@la-station.co (en précisant "formation 
laser du 3 mai" dans l'objet du mail)

Mardi 3 mai de 14h à 16h30 

Rendez vous créatif couture
La Brouette Bleue - Fauquembergues
Vous êtes branché.e.s couture venez vous 
perfectionner et concevoir vos vêtements et/
ou accessoires au sein de l’atelier « Création 
couture ». Mathilde prendra le temps de vous 
guider pas à pas dans vos projets personnels.
Matériel non fourni

Adulte - 2€ - 6 personnes
Contact : La Brouette Bleue 03 21 88 93 62

Mercredi 4 mai de 15h30 à 18h

L’heure déclic !
Bibliothèque d'agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
Télécharger des livres (et audiolivres), des 
films en VOD, écouter de la musique sur appli, 
suivre des cours en ligne, réviser son code de 
la route (oui, vous avez bien lu), lire la presse 
locale et nationale gratuitement en streaming, 
emprunter une liseuse… on a de la ressource 
à la bibliothèque et nous sommes là pour vous 
apprendre à mieux en profiter sur place ou par 
téléphone, tous les mercredis après-midi. Ayez 
le déclic numérique !
Tout public - gratuit 
Réservation : contact.bibagglo@ca-pso.fr 
ou 03 74 18 21 00

Mercredi 4 mai de 16h à 16h45 
Goûter lecture
Médiathèque municipale d'Arques 
Lectures et comptines adaptées aux enfants 
de la naissance à 3 ans inclus. La séance se 
termine par un moment convivial autour d'un 
goûter apporté par le parent.
De 0 à 3 ans - gratuit - 10 enfants et 10 adultes
Réservation obligatoire au 03 21 11 17 80 
ou par mail mediatheque@ville-arques.fr

Mercredi 4 mai à 16h30
P’tites oreilles
Bibliothèque d'agglomération du Pays de 
Saint-Omer - 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 enfants voyageront dans un autre univers 
peuplé de personnages tout aussi attachants les 
uns que les autres !
Famille, enfants entre 2 et 5 ans - gratuit
Sur réservation au 03 74 18 21 00 
ou via contact.bibagglo@ca-pso.fr

Mercredi 4 mai de 17h30 à 18h30
Atelier Percussion Enfants/Ados
Pôle Culturel L'Arrêt Création - Fléchin
Construire son instrument puis imbriquer 
ce dernier avec les instruments créés par ses 
copains et copines. Bref, créer un Xylotube 
géant et apprendre à jouer tous ensemble !
De 6 à 13 ans - 60€ pour un cycle de 12 séances (55€ 
pour les adhérent.e.s.) - 10 personnes
Informations : contact.larretcreation@gmail.com 
ou 03 61 51 26 76

Mercredi 4 mai à 18h 
Concert croisé orgue, piano, 
clavecin et accordéon
Conservatoire de l'Agglomération 
Église de Tournehem-sur-la-Hem
Les élèves du conservatoire et leurs professeurs 
vous invitent à assister à un concert croisé de 
claviers.

Tout public - gratuit – 70 places
Renseignements au 03 74 18 21 10, ou via l’adresse 
mail : conservatoire@ca-pso.fr Réservation 
obligatoire sur www.conservatoire.ca-pso.fr

Mercredi 4 mai de 19h à 21h
Atelier Percussion Adultes
Pôle Culturel L'Arrêt Création - Fléchin
À travers la percussion, Will (de la Cie 
La Carlingue du Delta) utilise un concept 
unique en adaptant des fûts de sèche-linge 
avec des peaux de batterie pour un toucher 
unique et confortable (dans le respect de 
nos articulations). Sachant s’adapter à tous 
les publics et tous les niveaux, il construit 
l’initiation sur mesure en créant un véritable 
échange. Convivialité garantie !
Adulte - 60€ pour un cycle de 12 séances (55€ pour les 
adhérent.e.s.) - 15 personnes
Informations : contact.larretcreation@gmail.com 
ou 03 61 51 26 76

Mercredi 4 mai à 20h
Cie Hautblique - La Petite Histoire
La Barcarolle - Le Moulin à Café, Saint-Omer
Le mythe de Roméo et Juliette sous un autre 

point de vue : celui des parents après la tragédie. 
Sur scène, la mère de Roméo et le père de 
Juliette se racontent l’histoire, encore et encore, 
pour ne pas oublier et tenter de comprendre 
leurs erreurs. Le texte contemporain se mêle 
subtilement au texte shakespearien. Un texte 
touchant de modernité et d’humanité, pour 
interroger les relations parents/enfants et 
l’héritage familial.
Tout public - 10/8/5 € - 300 places
Réservation à billetterie@labarcarolle.org 
ou 03 21 88 94 80

Vendredi 6 mai à 18h30 Julian Jackson
Conférence de l'historien britannique 
Julian Jackson « L'année 1940 de 
Charles de Gaulle »
La Coupole - Wizernes

Tout Public - gratuit – 130 places
Réservation : reservation@lacoupole.com

Vendredi 6 mai à 19h 
Scène ouverte danse
Conservatoire d'Agglomération - Salle 
Balavoine, Arques
Les élèves de danse du conservatoire vous 
proposent une heure de performance !
Tout public - gratuit – 400 places
Renseignements au 03 74 18 21 10
ou conservatoire@ca-pso.fr 
Réservation obligatoire 
sur www.conservatoire.ca-pso.fr

Vendredi 6 mai à 21h 
ZicÔmac Jazz
La Barcarolle - Le Moulin à Café, Saint-Omer
Soirée conviviale avec la Jam Session des 
ateliers du Conservatoire du Pays de Saint-
Omer.
Tout public - gratuit - 100 places
Réservation à billetterie@labarcarolle.org
ou 03 21 88 94 80

Samedi 7 mai de 9h à 12h
L’heure déclic !
Bibliothèque d'agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
Télécharger des livres (et audiolivres), des 
films en VOD, écouter de la musique sur appli, 
suivre des cours en ligne, réviser son code de 
la route (oui, vous avez bien lu), lire la presse 
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locale et nationale gratuitement en streaming, 
emprunter une liseuse… on a de la ressource 
à la bibliothèque et nous sommes là pour vous 
apprendre à mieux en profiter sur place ou par 
téléphone, tous les samedi matin. Ayez le déclic 
numérique !
Tout public - gratuit 
Réservation : contact.bibagglo@ca-pso.fr
ou au 03 74 18 21 00

Samedi 7 mai à 14h30 et à 16h30
Visite éphémère 
"Divinités et immortels"
Musée Sandelin - Saint-Omer
La sélection d’estampes présentée dans ce 
focus offre une incursion dans des croyances 
qui se sont développées au Japon ou inspirées 
de pays voisins comme l’Inde et la Chine. Une 
place importante est accordée à la faune et 
à la flore, ainsi qu’à des figures imaginaires 
hautes en couleurs. Les notions de sagesse, 
puissance, longévité et prospérité irriguent ces 
représentations, à travers des figures qui se 
veulent protectrices et émissaires du bonheur.
Tout public - Inclus dans le prix d'entrée 
Durée : 20 minutes
Contact : 03 21 38 00 94
ou musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Samedi 7 mai de 17h à 18h30
Visite guidée : 
Croisière marais et patrimoine
Pays d'art et d'histoire - Rendez-vous chez 
ISNOR, 3 rue du marais à Clairmarais
En partenariat avec O’MARAIS by ISNOR
Embarquez pour une découverte originale 
et culturelle du marais Audomarois à deux 
voix. Au fil de l’eau, laissez-vous porter par le 
silence de la nature et admirez les principaux 
monuments de Saint-Omer.
Tout public - 15,50€/ 13,50€ par enfant/ gratuit pour 
les moins de 4 ans 
Réservation obligatoire auprès d'ISNOR

Vendredi 6 mai à 20h30
La Barcarolle - La Chapelle des Jésuites, 
Saint-Omer
Il Buranello, jeune ensemble lillois de 
chanteurs et d’instrumentistes, crée 
un évènement qui associe musiques 
de Purcell, textes de Shakespeare et 
improvisation vocale. Un concert vivant, où 
les chanteurs proposent une interprétation 
particulièrement incarnée et théâtralisée, 
et avec un travail de mise en espace qui les 
place en immersion dans le public.

Tout public - 10€/8€

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

Ensemble II Buranello 
Charivari !

du mois
pastilles
Les

Une qualité musicale 
indéniable et une 

belle leçon poétique 
dans le cadre des 

Shalespeare days !

Samedi 7 mai à 20h
Feuilleton Bovary, Episode 1 - 
Collectif artistique du Théâtre de 
Lorient, Centre dramatique national
Pôle Culturel L'Arrêt Création - Fléchin 
En partenariat avec la Comédie de Béthune et 
l’association Arabesque d’Artois

Episode 1 : illusions d’Emma sur l’amour
Cette partie raconte l’histoire de l’illusion 
d’Emma sur l’amour qui se heurte à la 
réalité de son mariage avec Charles. Aussi, 
sa condition de femme de médecin, au foyer, 
comptant les heures qui séparent le matin du 
soir, livrée à la solitude et à la couture, comme 
aux conversations plates de son mari ; tout ceci 
la ronge. Elle rêve de prestige, de richesse et 
d’aristocratie. 
Vous pourrez découvrir les épisodes 2 et 3, le 8 
mai à 18h30 à la salle des mariages de la mairie 
de Gonnehem.
Texte d'après Madame Bovary de Gustave 
Flaubert. Lecture en-jouée dirigée par 
Rodolphe Dana. Jeu : Julien Chavrial, Rodolphe 
Dana, Katja Hunsinger et Marie-Hélène Roig.
Dès 15 ans - 3€ épisode 1 / 5€ l’intégrale de 3 épisodes 
sur 2 soirées - 60 places
Informations : contact.larretcreation@gmail.com  
03 61 51 26 76 - www.l-arret-creation.fr

Samedi 7 et dimanche 8 mai
Week-end anniversaire à l'occasion 
des 25 ans de La Coupole
La Coupole - Wizernes
À l'occasion de 25 ans d'ouverture du Centre 
d'Histoire au public, La Coupole propose un 
week-end d'animations à destination du grand 
public. Plus d'informations sur le site internet 
www.lacoupole-france.com et sur la page 
Facebook.
Tout public - gratuit 
Renseignements au 03 21 12 27 27

Dimanche 8 mai à 16h30
N'oubliez pas les paroles, le spectacle
Sceneo, Longuenesse

Le plus grand karaoké de France : N’oubliez Pas 
Les Paroles part à la rencontre de son public !
Le temps d’une soirée, découvrez un concert 
exceptionnel et interactif qui ravira tous les 
fans de l’émission. Les Zikos ainsi que les plus 
grands Maestros du jeu traversent le petit écran 
pour venir chanter en live. Dans un grand show 
orchestré par Magali Ripoll, ils se retrouvent 
sur scène autour d’un karaoké géant au rythme 
des plus grands tubes de la chanson française !
Une grande fête autour de la chanson française 
et de vos tubes préférés !
Tout public - à partir de 24€ - 2308 places
Réservation : www.sceneo-spectacle.fr 
ou billetterie points de vente habituels

Mercredi 11 mai de 15h à 17h
Mercredi en famille
La Brouette Bleue 
Salle des fêtes de Fauquembergues
Après midi créative pour se rencontrer et 
prendre le temps de faire ensemble. Le temps 
avec ses enfants… Celui qui nous manque 
parfois dans le quotidien.
Parents enfants - gratuit – 20 personnes
Contact : La Brouette Bleue 03 21 88 93 62

Mercredi 11 mai de 15h30 à 18h
L’heure déclic !
Bibliothèque d'agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
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Mardi 10 mai à 20h
Office culturel Aire-sur-la-Lys - Espace 
culturel Area, Aire-sur-la-Lys
En partenariat avec la Barcarolle, dans le cadre 
des Shakespeare days and nights 

Libre adaptation d' « Othello » de William 
Shakespeare par la compagnie Bruitquicourt. 

Le théâtre de Shakespeare est caractérisé par des 
descriptions minutieuses des passions humaines 
et de la folie qui souvent les accompagne. 
Cette folie développée par le personnage 
d'Othello a marqué les esprits par sa justesse et 
son universalité. Nombreux sont ceux qui ont 
essayé de comprendre et d'interpréter malgré 
la controverse d'une pièce dont le sujet est bel 
et bien le théâtre de la vie qui nous mène au 
questionnement éternel de qui nous sommes et 
qui nous voulons être? 

Tout public, dès 10 ans - Tarif plein 8€/ tarif réduit 5€

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

Othello et le monstre aux yeux verts

du mois
pastilles
Les

La compagnie 
Bruitquicourt aime se 

jouer du théâtre et 
de ses codes.

Les pastilles adorent !
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Télécharger des livres (et audiolivres), des 
films en VOD, écouter de la musique sur appli, 
suivre des cours en ligne, réviser son code de 
la route (oui, vous avez bien lu), lire la presse 
locale et nationale gratuitement en streaming, 
emprunter une liseuse… on a de la ressource 
à la bibliothèque et nous sommes là pour vous 
apprendre à mieux en profiter sur place ou par 
téléphone, tous les mercredis après-midi. Ayez 
le déclic numérique !
Tout public - gratuit 
Réservation : contact.bibagglo@ca-pso.fr 
ou 03 74 18 21 00

Mercredi 11 mai à 16h45 
Les grands bouts d'chou 
"Voyage au pays des songes"
Musée Sandelin - Saint-Omer
Départ immédiat vers le Japon à la rencontre de 
drôles de silhouettes venues animer un théâtre 
d’ombres. Ouvre grand les yeux et les oreilles 
car ces joyeux personnages vont te raconter 
l’univers merveilleux japonais et te parler de 
bonheur. Ces ombres espiègles pourraient 
même te chuchoter ou le trouver… !
De 3 à 5 ans - 2€/1€/gratuit 
Contact : 03 21 38 00 94 
ou musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Mercredi 11 mai de 17h30 à 18h30
Atelier Percussion Enfants/Ados
Pôle Culturel L'Arrêt Création - Fléchin
Construire son instrument puis imbriquer 
ce dernier avec les instruments créés par ses 
copains et copines. Bref, créer un Xylotube 
géant et apprendre à jouer tous ensemble !
De 6 à 13 ans - 60€ pour un cycle de 12 séances (55€ 
pour les adhérent.e.s) - 10 personnes
Informations : contact.larretcreation@gmail.com 
ou 03 61 51 26 76

Mercredi 11 mai à 18h
Cie Zahrbat / Brahim Bouchelaghem 
Almataha
La Barcarolle - Salle Balavoine, Arques

Ce spectacle réunit danse hip hop, théâtre 
d’objet et marionnettes dans un univers 

Du 11 au 15 mai
Réseau des bibliothèques 
de l'agglomération
Aire-sur-la-Lys, Fauquembergues, Fléchin, 
Mentque-Nortbécourt et Saint-Omer
En partenariat avec Ziklibrenbib

Le site collaboratif Ziklibrenbib, organise 
chaque année « l’élection du titre de l’année » 
visant à élire le meilleur morceau chroniqué sur 
leur site. Et vos voix comptent, car quelques 
temps après, vous voyez les disques Ziklibrenbib 
à la bibliothèque. En 2021, le groupe Zinkaro 
est arrivé sur le podium : il jouera en mai dans 
le réseau des bibliothèques du Pays de St-
Omer pour vous proposer ses chansons swing 
manouche. Plus d’informations sur l’agenda 
du réseau des bibliothèques du réseau 
(bibliotheque-agglo-stomer.fr).

Tout public - gratuit

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

Ziklibrenbib, la musique libre 
s'invite dans les médiathèques 
du réseau

du mois
pastilles
Les

Une occasion de 
découvrir "en live" 

des artistes adeptes 
de la culture du libre.
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mythologique peuplé d’étranges figures et de 
dangers : celui d’Icare, du Minotaure et de son 
fameux labyrinthe. Un carnet de voyage épique 
et initiatique où il s’agira de suivre le fil pour 
retrouver son chemin et apprendre à danser 
pour se libérer…
Tout public, à partir de 6 ans - 5 € - 427 places
Réservation à billetterie@labarcarolle.org 
ou 03 21 88 94 80

Mercredi 11 mai de 19h à 21h
Atelier Percussion Adultes
Pôle Culturel L'Arrêt Création - Fléchin
À travers la percussion, Will (de la Cie 
La Carlingue du Delta) utilise un concept 
unique en adaptant des fûts de sèche-linge 
avec des peaux de batterie pour un toucher 
unique et confortable (dans le respect de 
nos articulations). Sachant s’adapter à tous 
les publics et tous les niveaux, il construit 
l’initiation sur mesure en créant un véritable 
échange. Convivialité garantie !
Adulte - 60€ pour un cycle de 12 séances (55€ pour les 
adhérent.e.s.) - 15 personnes
Informations : contact.larretcreation@gmail.com 
ou 03 61 51 26 76

Jeudi 12 mai à 18h30 
Concert du BrassBand de l'Aa
Conservatoire d'Agglomération 
Église de Wittes
Le BrassBand du conservatoire fera tinter ses 
cuivres en l'église de Wittes. Les élèves et leur 
professeur vous y attendent nombreux !
Tout public - gratuit - 80 places
Renseignements au 03 74 18 21 10 
ou conservatoire@ca-pso.fr

Vendredi 13 mai à 20h
Cirque Entre Nous - Le Grenier
La Barcarolle - Salle Balavoine, Arques
Sur scène, 5 circassiens, 3 mâts chinois, des 
vieux objets partout… c’est un Grenier que les 
acrobates explorent ensemble avec beaucoup 
d’amusement. Un ballet aérien, à la fois 
acrobatique, musical, esthétique et poétique.
Tout public - 10/8 € - 427 places
Réservation à billetterie@labarcarolle.org
ou 03 21 88 94 80
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Samedi 14 et dimanche 15 mai de 10h à 18h
Week-end "Parcs et jardins"
Office Municipal de la Culture 
Salle des Fêtes et médiathèque, Longuenesse
En partenariat avec la ville de Longuenesse
Présence d'horticulteurs, de pépiniéristes et 
de producteurs, marché aux plantes, outillage, 
démonstrations, ateliers pour enfants et 
adultes, animations diverses, ...
Tout public - gratuit
Contact : culture@ville-longuenesse.fr
ou 03 91 92 47 21

Samedi 14 mai de 9h à 12h
L’heure déclic !
Bibliothèque d'agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
Télécharger des livres (et audiolivres), des 
films en VOD, écouter de la musique sur appli, 
suivre des cours en ligne, réviser son code de 
la route (oui, vous avez bien lu), lire la presse 
locale et nationale gratuitement en streaming, 
emprunter une liseuse… on a de la ressource 
à la bibliothèque et nous sommes là pour vous 
apprendre à mieux en profiter sur place ou par 
téléphone, tous les samedi matin. Ayez le déclic 
numérique !
Tout public - gratuit 
Réservation : contact.bibagglo@ca-pso.fr 
ou au 03 74 18 21 00

Samedi 14 mai de 10h30 à 11h30
Visite guidée : le moulin à café
Pays d’art et d’histoire - Rendez-vous 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 - 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 14 mai à 15h30
Toutes oreilles dehors
Bibliothèque d'agglomération du Pays de 
Saint-Omer - 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.
Famille, à partir de 6 ans - gratuit 
Sur réservation au 03 74 18 21 00
ou via contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 14 mai à 20h30 
Nuit des Cathédrales
Les Amis de La Cathédrale - Saint-Omer
Concert du « Chœur Les Baladins » dans 
le cadre des manifestations de la Nuit des 
Cathédrales
Tout public - gratuit 
Contact : lesbaladinssaintomer@gmail.com

Samedi 14 mai à partir de 18h30 
La Nuit au musée
La Coupole - Wizernes
À l'occasion de « la Nuit des musées », La 
Coupole propose une soirée d'animations 
comprenant la diffusion d'un film au 
Planétarium, des ateliers pour le jeune public 
et le dévernissage de l'exposition temporaire.
Plus d'infos sur le site internet www.lacoupole-france.
com ou sur la page Facebook.
Tout public - gratuit - selon les animations
Renseignements au 03 21 12 27 27

Dimanche 15 mai de 15h30 à 17h
Visite guidée :
le centre historique de Saint-Omer
Pays d’art et d’histoire - Rendez-vous devant 
l’Office de Tourisme du Pays de Saint-Omer
Partez à la découverte de quatorze siècles 
d’histoire et de patrimoine ! Explorez le centre-
ville de Saint-Omer et laissez-vous envoûter 
par les principaux monuments qui ont façonné 
l’histoire de la ville en compagnie d’un guide-
conférencier.

Samedi 14 mai à 18h
Conservatoire d'Agglomération
Espace culturel Area, Aire-sur-la-Lys
Il était une fois… Il était une fois un prince 
amoureux d’une princesse…Non ! Non !! Non !!! 

Je vais plutôt vous raconter… mon histoire. 
Fermez les yeux et écoutez… Je suis une petite 
mélodie, parfois gaie, douce, légère, parfois 
sourde, en colère. Cette histoire est bien 
singulière. Par une nuit claire, je suis arrivée là, 
dans la tête du chat. Oui, oui, une petite mélodie 
dans la tête du chat Mallow…

Un conte musical de Muriel et Olivier 
Vonderscher, pour récitants et grand ensemble 
de clarinettes.

Par les classes de clarinettes du conservatoire, 
encadrées par Virginie Béron, Jérémy Dumetz, 
François-Xavier Martin et Corinne Weytens et les 
élèves du département théâtre du conservatoire. 
Mise en espace par Isabelle Richard.

Tout public - gratuit - 250 places

Renseignements au 03 74 18 21 10
ou conservatoire@ca-pso.fr / Réservation 
obligatoire sur www.conservatoire.ca-pso.fr

Un chat sur la toile

du mois
pastilles
Les

Les élèves du 
conservatoire 

vous raviront lors 
de ce spectacle !
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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 15 mai de 15h30 à 17h 
Visite guidée "Beautés d'albâtre"
Musée Sandelin - Saint-Omer
En partenariat avec le Pays d'art et d'histoire
Cette visite vous offre la possibilité de vous 
attarder sur la richesse et la beauté de ce 
matériau qu’est l’albâtre. Prenez le temps 
d’apprécier les qualités de cette pierre 
translucide et le talent des artistes qui l’ont 
façonnée… Le mobilier de la cathédrale et 
les collections du musée regorge d’éléments 
fascinants. De grands sculpteurs sont 
fortement liés aux œuvres en albâtre comme 
Jacques Dubroeucq, mais parfois de talentueux 
anonymes ou ateliers proposent des réalisations 
tout aussi impressionnantes.
Ados/adultes - 5,50€/3,50€ 
Contact : Office de Tourisme 03 21 98 08 51

Dimanche 15 mai à 20h
Kendji Girac
Sceneo, Longuenesse
Kendji, l’artiste aux 4 millions d’albums vendus 
et aux tubes incontournables revient sur scène 
en 2022 ! Le jeune prodige de la Gypsie Pop est 
de retour pour une tournée à travers la France, 
la Belgique et la Suisse. Venez danser sur des 
rythmes endiablés et prolonger l’été toute 
l’année !
Tout public - à partir de 39€ - 2308 places
Réservation : www.sceneo-spectacle.fr
ou billetterie points de vente habituels
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Lundi 16 mai à 14h30 
Conférence « Beautés animales » 
par Edith Marcq
Amis des musées de Saint Omer 
Cinéma Ociné à Saint Omer
À l’occasion du centenaire de la naissance de 
Rosa Bonheur en 1822, la conférencière nous 
fera partager la surprenante beauté du monde 
animal à travers les grandes représentations 
animalières de l’Histoire de l’Art du XVIe au 
XXe siècle.
Un plaisir pour les yeux !
Tout public - 5€ pour les non adhérents 
Gratuit pour les adhérents
Contact : amis.musees.stomer@gmail.com

Mardi 17 mai à 19h 
Carte blanche quatuor avec flûte
Conservatoire d'Agglomération 
Chapelle de La Valeur à Longuenesse
Les enseignantes artistes du conservatoire 
Flavie Jeandel, Louise Moreau, Sylvie Chavanet 
et Lucie Helleboid, ont carte blanche pour leur 
concert mêlant cordes et flûte.
Tout public - gratuit - 150 places
Renseignements au 03 74 18 21 10
ou conservatoire@ca-pso.fr 
Réservation obligatoire sur 
www.conservatoire.ca-pso.fr

Mercredi 18 mai de 15h à 17h 
Mercredi en famille
La Brouette Bleue - Merck-Saint-Liévin
Après midi créative pour se rencontrer et 
prendre le temps de faire ensemble. Le temps 
avec ses enfants… Celui qui nous manque 
parfois dans le quotidien.
Parents enfants - gratuit – 20 personnes
Contact : La Brouette Bleue 03 21 88 93 62

Mercredi 18 mai de 15h30 à 18h
L’heure déclic !
Bibliothèque d'agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
Télécharger des livres (et audiolivres), des 
films en VOD, écouter de la musique sur appli, 
suivre des cours en ligne, réviser son code de 
la route (oui, vous avez bien lu), lire la presse 
locale et nationale gratuitement en streaming, 
emprunter une liseuse… on a de la ressource 
à la bibliothèque et nous sommes là pour vous 
apprendre à mieux en profiter sur place ou par 
téléphone, tous les mercredis après-midi. Ayez 
le déclic numérique !
Tout public - gratuit 
Réservation : contact.bibagglo@ca-pso.fr
ou 03 74 18 21 00

Mercredi 18 mai de 17h30 à 18h30
Atelier Percussion Enfants/Ados
Pôle Culturel L'Arrêt Création - Fléchin
Construire son instrument puis imbriquer 
ce dernier avec les instruments créés par ses 
copains et copines. Bref, créer un Xylotube 
géant et apprendre à jouer tous ensemble !
De 6 à 13 ans - 60€ pour un cycle de 12 séances (55€ 
pour les adhérent.e.s.) 
Informations : contact.larretcreation@gmail.com
ou 03 61 51 26 76

Mercredi 18 mai à 18h 
Scène partagée
Conservatoire d'Agglomération - Salle des 
deux colonnes, Moulin à café, Saint-Omer
Les élèves du conservatoire partagent une 
scène pour une heure de concert.
Tout public - gratuit – 60 places
Renseignements au 03 74 18 21 10
conservatoire@ca-pso.fr - Réservation obligatoire
sur www.conservatoire.ca-pso.fr

Mercredi 18 mai de 19h à 21h
Atelier Percussion Adultes
Pôle Culturel L'Arrêt Création - Fléchin
À travers la percussion, Will (de la Cie 
La Carlingue du Delta) utilise un concept 
unique en adaptant des fûts de sèche-linge 
avec des peaux de batterie pour un toucher 
unique et confortable (dans le respect de 
nos articulations). Sachant s’adapter à tous 
les publics et tous les niveaux, il construit 
l’initiation sur mesure en créant un véritable 
échange. Convivialité garantie !
Adulte - 60€ pour un cycle de 12 séances (55€ pour les 
adhérent.e.s.) - 15 personnes
Informations : contact.larretcreation@gmail.com
ou 03 61 51 26 76

©
 L

'A
rr

êt
 C

ré
at

io
n

©
 B

el
le

vi
lle

Jeudi 19 mai à 18h30 et à 20h 
Restitution des cours de théâtre 
du conservatoire
Conservatoire d'Agglomération 
Théâtre, Moulin à café, Saint-Omer
Les élèves du cours Passerelle vous proposent 
leur spectacle en lever de rideau à 18h30. Les 
élèves de cycles 1 et 2 se produiront à 20h.
Tout public - gratuit – 300 places
Renseignements au 03 74 18 21 10 
onservatoire@ca-pso.fr - Réservation obligatoire 
auprès de La Barcarolle au 03 21 88 94 80 
billetterie@labarcarolle.org

Vendredi 20 mai à 18h30 
Restitution des ateliers 
Musiques Actuelles
Conservatoire d'Agglomération - Site de 
musique de Saint-Martin-lez-Tatinghem
Les élèves de Musiques Actuelles et leurs 
enseignants dévoileront en salle 1 le fruit de 
leur travail de l'année !
Tout public - gratuit - 50 places
Renseignements au 03 74 18 21 1
 ou conservatoire@ca-pso.fr

Vendredi 20 mai à 20h 20 mai
Le songe d'une nuit d'été
Office culturel Aire-sur-la-Lys 
Espace culturel Area - Aire-sur-la-Lys
Opéra retransmis en direct de l’Opéra de Lille

Opéra en trois actes de Benjamin Britten (1913-
1976). D'après la pièce de William Shakespeare.
D'étranges créatures rôdent la nuit, dans les 

bois près d'Athènes, et différents mondes y 
vivent sans se croiser. Les Amants ne savent 
pas que les Rustiques existent. Ni les Rustiques 
ni les Amants ne savent qu'ils sont entourés 
des fées. Et seul l’ingénieux Puck peut voyager 
d'un monde à l'autre... Illogique, direz-vous? 
Bien sûr, puisqu'il s'agit d'un songe! Mais 
qu'on se rassure : tout l'art de Shakespeare, 
magistralement adapté par Benjamin Britten, 
est de transformer cette confusion en une 
féerique comédie des amours. 
Opéra live tout public - gratuit
Contact : 03 74 18 20 26
ou par mail oca.airesurlalys@gmail.com

Vendredi 20 mai à 20h30
Keren Ann et le Quatuor Debussy
La Barcarolle - Salle Balavoine, Arques
La chanteuse, auteure, compositrice éclectique 
et internationale Keren Ann fait appel au 
quatuor à cordes Debussy, lui-même réputé 
pour son exploration de formes originales 
et théâtrales. Ensemble, ils revisitent son 
songbook (du Jardin d’hiver au récent Blue) 
avec de lumineux arrangements !
Tout public - 20/18 € - 427 places
Réservation à billetterie@labarcarolle.org
ou au 03 21 88 94 80

Samedi 21 mai de 9h à 12h
L’heure déclic !
Bibliothèque d'agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
Télécharger des livres (et audiolivres), des 
films en VOD, écouter de la musique sur appli, 
suivre des cours en ligne, réviser son code de 
la route (oui, vous avez bien lu), lire la presse 
locale et nationale gratuitement en streaming, 
emprunter une liseuse… on a de la ressource 
à la bibliothèque et nous sommes là pour vous 
apprendre à mieux en profiter sur place ou par 
téléphone, tous les samedi matin. Ayez le déclic 
numérique !
Tout public - gratuit 
Réservation : contact.bibagglo@ca-pso.fr
ou au 03 74 18 21 00
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Samedi 14 et dimanche 15 mai
Musée Sandelin - Saint-Omer
Avant de fermer ses portes pour travaux, le 
musée Sandelin vous propose un week-end 
de clôture où de nombreuses activités vous 
attendent : rencontres, visites éphémères, 
dessin, spectacle vivant, balade en barque, 
ateliers, animation pour les tout-petits, 
circuit bus, restitutions, Nuit des musées… 
Avec la complicité des partenaires du 
territoire. Programme détaillé à venir.

Samedi : de 10h à 12h et de 14h à minuit ; 
dimanche : de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Tout public - gratuit 

Contact : 03 21 38 00 94
ou via musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Week-end de clôture

du mois
pastilles
Les

Un week-end 
exceptionnel avant 
une courte pause ! 

Venez découvrir les 
multiples surprises 

que l'équipe du 
musée vous réserve !
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Samedi 21 mai de 9h30 à 12h30 
Marais Audomarois : Un écosystème 
favorable aux poissons
Eden62 - Rendez-vous à 9h30 au bout de 
la rue du Rivage, Salperwick
En partenariat avec la Fédération départementale 
de pêche
Venez observer les poissons du marais 
au travers d'une pêche et découvrir la 
biodiversité favorable à la faune.
Tout public - gratuit - Limitée à 12 personnes 
maximum
Inscription en ligne sur www.eden62.fr 
rubrique "sorties nature"

Samedi 21 mai de 14h30 à 16h
Visite guidée : De la chapelle 
des Jésuites à la BAPSO
Pays d’art et d’histoire 
Rendez-vous devant la chapelle 
des Jésuites à Saint-Omer
En partenariat avec la bibliothèque d’agglomération
Poussez les portes de la chapelle des Jésuites, 
puis celles de la Bibliothèque d’Agglomération 
du Pays de Saint-Omer. Emerveillez-vous 
de ces joyaux architecturaux initiés par les 
Jésuites wallons et découvrez les richesses 
patrimoniales qu’ils renferment.
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 21 mai à 18h 
La tisane des chansons
Conservatoire d'Agglomération 
Rue Hendricq, Saint-Omer
La classe de chant enfants du conservatoire 
vous donne rendez-vous dans la grande salle 
de pratiques collectives du conservatoire 
pour vous faire découvrir leur répertoire 
intitulé « La tisane des chansons ».
Tout public - gratuit – 40 places
Renseignements au 03 74 18 21 10
ou conservatoire@ca-pso.fr

Dimanche 22 mai de 10h à 12h 
Nature et Archéologie 
Secrets d'inventeurs
Eden62 - Rendez-vous à 10h à la Grange 
Nature, rue du Romelaëre, Clairmarais
En partenariat avec la Maison de l'Archéologie du 
Pas-de-Calais
En quoi l'Homme a t-il modifié le paysage il y a 
4000 ans ? Quels éléments naturels exploitait-il 
à proximité (argile,tourbe, plantes sauvages) ? 
Comment sélectionnait-il la matière première 
et la transformait-il ?
La Préhistoire est une des périodes les plus 
innovantes de l'humanité avec la mise en 
places des premières techniques agricoles, 
la fabrication des poteries, la confection de 
tissu, le développement de la métallurgie et de 
nombreux objets qui sont encore courants dans 
notre vie quotidienne.
Tout public - gratuit - Limité à 12 personnes
Sur inscription en ligne sur www.eden62.fr
rubrique "sorties nature"

Dimanche 22 mai de 15h30 à 17h
Visite guidée : 
le centre historique de Saint-Omer
Pays d’art et d’histoire - Rendez-vous devant 
l’Office de Tourisme et des Congrès du Pays 
de Saint-Omer, Saint-Omer
Partez à la découverte de quatorze siècles 
d’histoire et de patrimoine ! Explorez le centre-
ville de Saint-Omer et laissez-vous envoûter 
par les principaux monuments qui ont façonné 
l’histoire de la ville en compagnie d’un guide-
conférencier.
Tout public - 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans et 
les étudiants/ gratuit pour les moins de 15 ans et les 
demandeurs d’emploi
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51

Mardi 24 mai à 14h et à 20h
Les Malins Plaisirs 
Le Sicilien ou l'Amour peintre
La Barcarolle - Le Moulin à Café, Saint-Omer

Une comédie-ballet en 1 acte de Molière et 
de Lully, mise en scène par 3 compagnies 
renommées : Les Malins Plaisirs, La Cie de 
Danse l’Eventail et le Concert Spirituel. Une 

intrigue classique et efficace, dans l’intégralité 
des textes, musiques, chants et danses, sans 
retranchement ni ajout, et une mise en scène 
incluant ombres chinoises, marionnettes et 
masques.
Tout public - 15/13/5 € - 300 places
Réservation à billetterie@labarcarolle.org
ou au 03 21 88 94 80

Mercredi 25 mai de 15h30 à 18h
L’heure déclic !
Bibliothèque d'agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer

Télécharger des livres (et audiolivres), des 
films en VOD, écouter de la musique sur appli, 
suivre des cours en ligne, réviser son code de 
la route (oui, vous avez bien lu), lire la presse 
locale et nationale gratuitement en streaming, 
emprunter une liseuse… on a de la ressource 
à la bibliothèque et nous sommes là pour vous 
apprendre à mieux en profiter sur place ou par 
téléphone, tous les mercredis après-midi. Ayez 
le déclic numérique !
Tout public - gratuit 
Réservation : contact.bibagglo@ca-pso.fr
ou au 03 74 18 21 00

Mercredi 25 mai de 14h à 16h30 
Atelier - Mugs personnalisés 
Spécial fêtes des mères
La Station - Saint-Omer
Viens réaliser un mug personnalisé pour la fête 
des mères.
Tout public - gratuit – 8 personnes
Contact : 03 74 18 21 09

Mercredi 25 mai de 17h30 à 18h30
Atelier Percussion Enfants/Ados
Pôle Culturel L'Arrêt Création - Fléchin
Construire son instrument puis imbriquer ce 
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Mercredi 25 mai de 19h à 21h
Pôle Culturel L'Arrêt Création - Fléchin
À travers la percussion, Will (de la Cie La 
Carlingue du Delta) utilise un concept 
unique en adaptant des fûts de sèche-linge 
avec des peaux de batterie pour un toucher 
unique et confortable (dans le respect de 
nos articulations). Sachant s’adapter à tous 
les publics et tous les niveaux, il construit 
l’initiation sur mesure en créant un véritable 
échange. Convivialité garantie !

Adulte - 60€ pour un cycle de 12 séances (55€ 
pour les adhérent.e.s.) - 15 personnes

Informations : 03 61 51 26 76
ou contact.larretcreation@gmail.com

Atelier Percussion Adultes

du mois
pastilles
Les

Venez participer à cet 
atelier percussion ! 

Convivialité garantie !

©
 L'Aterrêt Création

dernier avec les instruments créés par ses 
copains et copines. Bref, créer un Xylotube 
géant et apprendre à jouer tous ensemble !
De 6 à 13 ans - 60€ pour un cycle de 12 séances 
(55€ pour les adhérent.e.s) - 10 personnes
Informations : contact.larretcreation@gmail.com
ou au 03 61 51 26 76

Mercredi 25 mai à 18h 
Scène partagée
Conservatoire d'Agglomération 
Auditorium, école de musique 
d'Aire-sur-la-Lys
Les élèves du conservatoire se partagent la 
scène pour une heure de concert.
Tout public - gratuit – 80 places
Renseignements au 03 74 18 21 10
ou conservatoire@ca-pso.fr

Samedi 28 mai de 9h à 12h
L’heure déclic !
Bibliothèque d'agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
Télécharger des livres (et audiolivres), des 
films en VOD, écouter de la musique sur 
appli, suivre des cours en ligne, réviser son 
code de la route (oui, vous avez bien lu), lire 
la presse locale et nationale gratuitement 
en streaming, emprunter une liseuse… on 
a de la ressource à la bibliothèque et nous 
sommes là pour vous apprendre à mieux en 
profiter sur place ou par téléphone, tous les 
samedi matin. Ayez le déclic numérique !
Tout public - gratuit 
Réservation : contact.bibagglo@ca-pso.fr
ou au 03 74 18 21 00

Samedi 28 mai à 14h30
Le Club des Incorrigibles Lecteurs
Bibliothèque d'agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer

Vous recherchez un endroit convivial pour 
discuter littérature ? Rejoignez le Club des 
Incorrigibles Lecteurs de la bibliothèque ! 
Parler de ce que l’on vient de lire, échanger 
ses impressions, donner envie à d'autres de 
plonger dans le livre qui nous a fait vibrer... 
Pas besoin d’être un grand critique littéraire 
pour avoir un avis et aimer écouter les conseils 
des autres. Venez échanger en toute simplicité 
autour des dernières lectures qui vont ont 
fait frémir, rire ou réfléchir... et repartez avec 
l’assurance de découvrir de nouvelles plumes 
originales. Pourquoi ne pas vous lancer et 
tenter l’expérience ?
Adulte - gratuit
Sur réservation au 03 74 18 21 00 
ou via contact.bibagglo@ca-pso.fr

Dimanche 29 mai de 15h30 à 17h
Visite guidée : le centre historique 
de Saint-Omer
Pays d’art et d’histoire - Rendez-vous devant 
l’Office de Tourisme et des Congrès du Pays 
de Saint-Omer, Saint-Omer
Partez à la découverte de quatorze siècles 
d’histoire et de patrimoine ! Explorez le centre-
ville de Saint-Omer et laissez-vous envoûter 
par les principaux monuments qui ont façonné 
l’histoire de la ville en compagnie d’un guide-
conférencier.
Tout public - 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans et 
les étudiants/ gratuit pour les moins de 15 ans et les 
demandeurs d’emploi
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51
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Samedi 11 juin à 15h
Les siestes littéraires
Faites une sieste... littéraire !

Bibliothèque d'aggomération 
du Pays de Saint-Omer

Juin 9190

Juin
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Mercredi 1er juin de 15h30 à 18h
L’heure déclic !
Bibliothèque d'agglomération du pays 
de Saint-Omer - Saint-Omer

Télécharger des livres (et audiolivres), des 
films en VOD, écouter de la musique sur appli, 
suivre des cours en ligne, réviser son code de 
la route (oui, vous avez bien lu), lire la presse 
locale et nationale gratuitement en streaming, 
emprunter une liseuse… on a de la ressource 
à la bibliothèque et nous sommes là pour vous 
apprendre à mieux en profiter sur place ou par 
téléphone, tous les mercredis après-midi. Ayez 
le déclic numérique !
Tout public - gratuit 
Réservation : contact.bibagglo@ca-pso.fr
ou 03 74 18 21 00

Mercredi 1er juin de 16h à 16h45 
Goûter lecture
Médiathèque municipale d'Arques
Lectures et comptines adaptées aux enfants 
de la naissance à 3 ans inclus. La séance se 
termine par un moment convivial autour d'un 
goûter apporté par le parent.
De 0 à 3 ans - gratuit - 10 enfants et 10 adultes
Réservation obligatoire au 03 21 11 17 80
ou par mail mediatheque@ville-arques.fr

Mercredi 1er juin de 17h30 à 18h30
Atelier Percussion Enfants/Ados
Pôle Culturel L'Arrêt Création - Fléchin
Construire son instrument puis imbriquer 
ce dernier avec les instruments créés par ses 
copains et copines. Bref, créer un Xylotube 
géant et apprendre à jouer tous ensemble !
De 6 à 13 ans - 60€ pour un cycle de 12 séances (55€ 
pour les adhérent.e.s) - 10 personnes
Informations : contact.larretcreation@gmail.com
ou 03 61 51 26 76

Mercredi 1er juin de 19h à 21h
Atelier Percussion Adultes
Pôle Culturel L'Arrêt Création - Fléchin
À travers la percussion, Will (de la Cie 
La Carlingue du Delta) utilise un concept 
unique en adaptant des fûts de sèche-linge 
avec des peaux de batterie pour un toucher 
unique et confortable (dans le respect de 
nos articulations). Sachant s’adapter à tous 
les publics et tous les niveaux, il construit 
l’initiation sur mesure en créant un véritable 
échange. Convivialité garantie !
Adulte - 60€ pour un cycle de 12 séances (55€ pour les 
adhérent.e.s.) - 15 personnes
Informations : contact.larretcreation@gmail.com
ou 03 61 51 26 76

Mercredi 1er juin à 20h
Miroirs Étendus - Monstres sacrés
La Barcarolle - Le Moulin à Café, Saint-Omer
Un concert lyrique construit autour du the du 
héros, personnage légendaire qui prend vie sur 
les scènes d’opéra mais aussi dans la musique 
elle-même, et qui relie Beethoven à Wagner. 
Le tout, en entremêlant musique sonorisée/
électroacoustique et musique acoustique.
Tout public - 10€/8€/5 € - 300 places
Réservation à billetterie@labarcarolle.org 
ou 03 21 88 94 80
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Vendredi 3 juin à 15h et à 18h
Cie Maurice et les autres 
Jeanne Desoubeau 
Où je vais la nuit
La Barcarolle - Le Moulin à Café, Saint-Omer
Quatre musiciens-comédiens relèvent le défi de 
faire vivre aujourd’hui l’opéra de Gluck Orphée 
et Eurydice, en l’adaptant librement. Ils en font 
un opéra de voix lyriques et non lyriques, un 
spectacle moderne en incluant des références 
multiples : classique, variété et pop !
Tout public - 10/8/5 € - 300 places
Réservation à billetterie@labarcarolle.org
ou 03 21 88 94 80

Vendredi 3 juin à 18h30 
Concerts des orchestres 
à cordes et à vent
Conservatoire d'Agglomération - Église de 
l'Immaculée Conception, Saint-Omer
Les élèves de l'orchestre à cordes du 2e cycle 
du conservatoire présenteront un concert 
sur la thématique de la musique italienne. Ce 
premier concert sera suivi par un second, joué 
par l'orchestre vents et percussions du 2e cycle.
Tout public - gratuit – 300 places
Renseignements au 03 74 18 21 10
ou conservatoire@ca-pso.f

Vendredi 3 juin à 18h30 
Soirée jeux de société
Ville de Longuenesse et Média'Tour 
Médiathèque - 2 route de Wisques, 
Longuenesse
En partenariat avec l’Office Municipal de la Culture
Soirée jeux de société organisée par le magasin 
Bonne Pioche.
Tout public - gratuit
Contact : biblio@ville-longuenesse.fr
ou 03 21 38 42 20

Vendredi 3 juin à 18h30
Conférence de Bertrand Dicale sur 
les chansons dans les années 40
Olivier Joos du collège Monsigny de 
Fauquembergues - La Coupole, Wizernes
La chanson a une histoire. Elle est un 
document : on ne peut faire l'impasse du Chant 
des Partisans lorsqu'on étudie la Résistance 
ni oublier « la chanson de Craonne » dans la 
compréhension de la Grande Guerre. Bertrand 
Dicale, journaliste sur France Info, chroniqueur, 
historien, auteur, spécialiste de la chanson nous 
propose une petite conférence sur ce sujet en 
introduction du spectacle chorale des élèves 
du Collège Monsigny de Fauquembergues « Le 
XXe siècle en chantant ».
Tout public - gratuit
Réservation : reservation@lacoupole.com

Vendredi 3 juin à 19h
« Le XXe siècle en chantant », 
par la chorale du collège de 
Fauquembergues
La Coupole - Wizernes
Vous en avez rêvé, ils l'ont fait ! 30 hits, 30 
standards de la chanson racontant les grands 
événements du XXe siècle ! De Bécaud à 
Renaud, de Joséphine Baker à Maurice 
Chevalier, de Sting à John Lennon, et bien 
d'autres... ! Difficile de ne pas chanter avec les 
élèves du Club Chorale du Collège Monsigny de 
Fauquembergues pendant ce spectacle à ne pas 
rater : « Le XXe siècle en chantant », parrainé 
par Bertrand Dicale.
Tout public - gratuit – 120 places
Réservation : reservation@lacoupole.com

Vendredi 3 juin à 20h
Laurent Gerra - Sans modération
Sceneo, Longuenesse
« Je m’appelle Laurent, j’ai 5 ans et je vais vous 
faire mes imitations. »
Cette phrase prononcée fièrement en 1972 
par un petit garçon dans le microphone de 
ses parents fait écho au nouveau spectacle 
de Laurent Gerra. La scène en première 
récréation, l’imitation en seconde nature ! Il est 
devenu l’humoriste applaudi par des millions 
de Français, la radio et la télévision l’ont 
accompagné dans ses plus grands moments.
Ce nouveau spectacle, « Sans modération » se 
savoure entre jubilation et émotion.
Accompagné de 6 musiciens, l’humoriste 
parcourt de sa plume acérée ces 5 dernières 
décennies, notamment la nôtre, et nous promet, 
à l’occasion de ses 50 ans, une de ses plus belles 
cuvées !
Adulte - à partir de 59€ - 2308 places
Réservation : www.sceneo-spectacle.fr 
ou billetterie points de vente habituels
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Samedi 4 juin de 9h à 12h 
L’heure déclic !
Bibliothèque d'agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
Télécharger des livres (et audiolivres), des 
films en VOD, écouter de la musique sur appli, 
suivre des cours en ligne, réviser son code de 
la route (oui, vous avez bien lu), lire la presse 
locale et nationale gratuitement en streaming, 
emprunter une liseuse… on a de la ressource 
à la bibliothèque et nous sommes là pour vous 
apprendre à mieux en profiter sur place ou par 
téléphone, tous les samedi matin. Ayez le déclic 
numérique !
Tout public - gratuit 
Réservation : contact.bibagglo@ca-pso.fr 
ou au 03 74 18 21 00

Samedi 4 juin de 17h à 18h30
Visite jumelée : 
Croisière marais et patrimoine
Pays d'art et d'histoire - Rendez-vous chez 
ISNOR, 3 rue du marais, Clairmarais
En partenariat avec O’MARAIS by ISNOR
Embarquez pour une découverte originale 
et culturelle du marais Audomarois à deux 
voix. Au fil de l’eau, laissez-vous porter par le 
silence de la nature et admirez les principaux 
monuments de Saint-Omer.
Tout public - 15,50€/ 13,50€ par enfant/ gratuit pour 
les moins de 4 ans 
Réservation obligatoire auprès d'ISNOR

Samedi 4 juin à 20h 
Concert des pratiques 
collectives instrumentales
Conservatoire d'Agglomération 
Auditorium, école de musique d'Aire-sur-la-Lys
Les élèves en pratiques collectives 
instrumentales du conservatoire d'Aire-sur-la-
Lys proposeront une restitution de leur travail.
Tout public - gratuit – 80 places
Renseignements au 03 74 18 21 10
ou conservatoire@ca-pso.fr

Du mardi 31 mai au lundi 6 juin
de 11h à 23h
Le Sceau du Tremplin - Saint-Omer
Le festival d’art de rue du Pays de Saint-Omer 
est de retour à la Pentecôte. Son préambule 
dans les communes de l’agglomération et le 
cœur du festival à Saint-Omer. Pas moins de 
huit jours de folie où vous pourrez découvrir 
la programmation de l’édition 6, qui se 
veut festive, conviviale, populaire, toujours 
subversive et encore décalée et azimutée !.

Tout public - Gratuit - 400 à 1500 personnes

Contact : lesceaudutremplin@yahoo.fr
ou 06 49 07 52 59

Sous les Pavés... l'Art ! 
et son préambule

du mois
pastilles
Les

Les clown et les pavés 
n'attendent plus que vous. 

Préparez-vous à vous 
émouvoir, à vous laisser 

surprendre et surtout, à rire 
de toutes vos dents !

Samedi 4 juin à 20h 
« La colère de Périclès » 
Club de théâtre du collège Monsigny
Olivier Joos du collège Monsigny de 
Fauquembergues - La Coupole, Wizernes
Qu'est-ce qu'une guerre juste ? Y a-t-il des 
colères saines ? Pourquoi se battre ? Le rôle du 
citoyen dans la défense de la cité... A Athènes 
au Ve s. av. JC, la guerre se prépare, les élèves 
du Club Théâtre du collège Monsigny de 
Fauquembergues vont tenter de répondre à 
ces questions dans « La Colère de Périclès » 
en interprétant Thucydide, Sophocle, Socrate, 
Hippocrate,... dans un texte très contemporain 
truffé de citations réelles de De Gaulle, 
Churchill, Gandhi, Mandela... illustrant ainsi 
la modernité de la guerre et de son actualité. 
Spectacle parrainé par le comédien Dominique 
Thomas.
Tout Public - gratuit - 120 places
Réservation : reservation@lacoupole.com

Dimanche 5 juin de 9h30 à 12h 
Réserve Naturelle Régionale 
du Plateau des Landes 
Rendez-vous aux jardins
Eden62 - Rendez-vous à 9h30 place de la 
libération, Blendecques
En partenariat avec le Pays d'Art et d'Histoire
Vous souhaitez des conseils pour mieux 
favoriser la biodiversité dans vos jardins, nous 
vous présenterons deux exemples à croiser 
entre l'arboretum de la ville de Blendecques et 
la Réserve Naturelle.
Tout public - gratuit
Sans réservation

Dimanche 5 juin de 15h30 à 17h
Visite guidée : le centre historique 
de Saint-Omer
Pays d’art et d’histoire - Rendez-vous devant 
l’Office de Tourisme du Pays de Saint-Omer

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

l’histoire de la ville en compagnie d’un guide-
conférencier.
Tout public - payant - 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

Mardi 7 juin de 14h à 16h30 
Rendez-vous créatif couture
La Brouette Bleue - Fauquembergues
Vous êtes branchés-es couture venez vous 
perfectionner et concevoir vos vêtements et/
ou accessoires au sein de l’atelier « Création 
couture »
Mathilde prendra le temps de vous guider pas à 
pas dans vos projets personnels.
Matériel non fourni.- Adultes - 2€ - 6 personnes
Contact : La Brouette Bleue 03 21 88 93 62

Mercredi 8 juin de 15h à 17h 
Mercredi en famille
La Brouette Bleue 
Salle des fêtes de Fauquembergues
Après midi créative pour se rencontrer et 
prendre le temps de faire ensemble. Le temps 
avec ses enfants… 
Celui qui nous manque parfois dans le 
quotidien
Parents enfants - gratuit – 20 personnes
Contact : La Brouette Bleue 03 21 88 93 62

Mercredi 8 juin à 15h et à 20h
Ensemble Miroirs Étendus - Carmen
La Barcarolle - Salle Balavoine, Arques
Découvrez une version de Carmen en format 
chambre, orchestre de poche, comme en 
famille ou entre amis. L’effectif réduit resserre 
l’énergie et la dramaturgie sur le trio amoureux, 
et fait ressortir le caractère rebelle de Carmen, 
à la fois étrangère et familière, qui refuse les 
conventions sociales au profit de l’amour.
Tout public - 10€/8€ - 427 places
Réservation à billetterie@labarcarolle.org 
ou 03 21 88 94 80
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Mercredi 8 juin de 15h30 à 18h
L’heure déclic !
Bibliothèque d'agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
Télécharger des livres (et audiolivres), des 
films en VOD, écouter de la musique sur appli, 
suivre des cours en ligne, réviser son code de 
la route (oui, vous avez bien lu), lire la presse 
locale et nationale gratuitement en streaming, 
emprunter une liseuse… on a de la ressource 
à la bibliothèque et nous sommes là pour vous 
apprendre à mieux en profiter sur place ou par 
téléphone, tous les mercredis après-midi. Ayez 
le déclic numérique !
Tout public - gratuit 
Réservation : contact.bibagglo@ca-pso.fr 
ou 03 74 18 21 00

Mercredi 8 juin de 17h30 à 18h30
Atelier Percussion Enfants/Ados
Pôle Culturel L'Arrêt Création - Fléchin
Construire son instrument puis imbriquer 
ce dernier avec les instruments créés par ses 
copains et copines. Bref, créer un Xylotube 
géant et apprendre à jouer tous ensemble !
De 6 à 13 ans - 60€ pour un cycle de 12 séances (55€ 
pour les adhérent.e.s) - 10 personnes
Informations : contact.larretcreation@gmail.com 
ou 03 61 51 26 76

Mercredi 8 juin de 19h à 21h
Atelier Percussion Adultes
Pôle Culturel L'Arrêt Création - Fléchin
À travers la percussion, Will (de la Cie 
La Carlingue du Delta) utilise un concept 
unique en adaptant des fûts de sèche-linge 
avec des peaux de batterie pour un toucher 
unique et confortable (dans le respect de 
nos articulations). Sachant s’adapter à tous 
les publics et tous les niveaux, il construit 
l’initiation sur mesure en créant un véritable 
échange. Convivialité garantie !
Adulte - 60€ pour un cycle de 12 séances (55€ pour les 
adhérent.e.s.) - 15 personnes
Informations : contact.larretcreation@gmail.com 
ou 03 61 51 26 76

Vendredi 10 juin à 14h et à 20h30 
Les Lunaisiens - Dom Juan 
tel qu'il inspira Molière
La Barcarolle - Le Moulin à Café, Saint-Omer
Les Lunaisiens s’emparent de Don Juan, la 
pièce la plus baroque de Molière, avec son lot 
de combats, d’épisodes amoureux, de spectres 
et de registres à la fois comiques et tragiques. 
Ils reconstituent un Don Juan burlesque à partir 
de sources historiques et de canevas qu’ils ont 
retrouvés. Cette nouvelle farce brillante sera 
incarnée par des chanteurs, un comédien et des 

Du vendredi 10 au dimanche 12 juin
Pôle Culturel L'Arrêt Création - Fléchin
C’est dans un cadre verdoyant et dans 
une ambiance chaleureuse que nous 
vous invitons à vivre des moments forts 
en émotion. Des spectacles à partager en 
famille ou entre amis. Chacun pourra créer 
son parcours de spectacles personnalisé. 
Des surprises seront aussi programmées en 
amont du festival. Gardez-notre site web 
à l’œil et n’hésitez à vous inscrire à notre 
newsletter. Festival transdisciplinaire : 
Arts de Rue, Marionnettes, Cirque, Théâtre, 
Concert, Danse, expos

Tout public

Informations : 03 61 51 26 76 
ou contact.larretcreation@gmail.com
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marionnettes. Réjouissant !
Tout public - 10€/8€/5 € - 300 places
Réservation à billetterie@labarcarolle.org 
ou 03 21 88 94 80

Vendredi 10 juin à 18h30 
Restitution de l'ensemble de pratique 
collective instrumentale
Conservatoire de l'Agglomération 
Salle Emile Zola, Wizernes
Un concert des élèves du conservatoire.
Tout public - gratuit - 80 places
Renseignements au 03 74 18 21 10
ou conservatoire@ca-pso.fr

Samedi 11 juin de 9h à 12h
L’heure déclic !
Bibliothèque d'agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer

Télécharger des livres (et audiolivres), des 
films en VOD, écouter de la musique sur appli, 
suivre des cours en ligne, réviser son code de 
la route (oui, vous avez bien lu), lire la presse 
locale et nationale gratuitement en streaming, 
emprunter une liseuse… on a de la ressource 
à la bibliothèque et nous sommes là pour vous 
apprendre à mieux en profiter sur place ou par 
téléphone, tous les samedi matin. Ayez le déclic 
numérique !
Tout public - gratuit 
Réservation : contact.bibagglo@ca-pso.fr 
ou au 03 74 18 21 00

Samedi 11 juin à 10h30 et à 15h30
Semaine internationale des archives
Bibliothèque d'agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
Savez-vous qu’au sein de la BAPSO existe 
un pôle consacré aux archives du territoire 
de la CAPSO ? Coupures de journaux, livres 

et médailles en passant par des objets et 
des photographies imprégnées d’histoires 
du territoire, ils constituent patiemment le 
patrimoine d’aujourd’hui et de demain. Dans 
le cadre de la « Semaine internationale des 
Archives », les archivistes vous proposent une 
visite exceptionnelle du pôle archives (salle 
de lecture, magasin de conservation...). Venez 
découvrir les nombreuses facettes du métier 
d’archiviste !
Tout public - gratuit
Sur réservation au 03 74 18 21 00  
ou via contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 11 juin de 11h à 14h 
Donne-moi des ailes
La Brouette Bleue - Fauquembergues
En partenariat avec la commune de Fauquembergues
Une journée pour prendre le temps d'être bien 
avec soi, avec les autres et avec le monde. Une 
journée pour les petits et les grands, en toute 
légèreté ! Venez découvrir des ateliers, des 
spectacles, échanger, jouer, rêver, ...
De 0 à 99 ans, tout le monde est bienvenu ! - gratuit – 
100 personnes
Contact : 03 21 88 93 62  
ou labrouettebleue@wanadoo.fr

Samedi 11 juin à 14h30
Le club des mordus de BD
Bibliothèque d'agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
Amateurs de bandes dessinées, ce club de 
partage vous est dédié ! Comics, BD belge, 
romans graphiques, one-shots, séries en cours, 
immanquables ou futurs classiques... Venez 
échanger, découvrir et partager vos derniers 
coups de cœur (ou coups de griffe !) dans une 
ambiance détendue, conviviale et stimulante. Si 
le monde de la BD vous est inconnu, vous êtes 
bien sûr les bienvenus aussi !
Ados/adultes - gratuit 
Sur réservation au 03 74 18 21 00 
ou via contact.bibagglo@ca-pso.fr
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Samedi 11 juin à 15h
Les siestes littéraires
Bibliothèque d'agglomération du pays 
de Saint-Omer - Saint-Omer

Faites une sieste… littéraire ! 
Envie d’une pause dans votre journée, venez 
profiter d’un îlot de tranquillité au cœur du 
jardin de la bibliothèque en vous laissant 
bercer par l’écoute d’un livre audio. Installés 
confortablement, vous aurez la liberté d’écouter 
ou pas, d’aller et venir et finalement peut-être 
de vous laisser gagner par le sommeil. 
Détendez-vous, on s’occupe du reste !
Ados/adultes - gratuit 
Sur réservation au 03 74 18 21 00 
ou via contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 11 juin à 15h 
Rando-goûter
Association Aire Animation Patrimoine 
Lambres-lez-Aire
Randonnée d'environ 6 km suivie d'un goûter 
convivial.
Marcheurs de tout âge - 4 € - 60 personnes
Réservation obligatoire auprès de Mme Kyndt 
au 06 05 01 02 19 (paiement lors de l’inscription)

Samedi 11 juin à 18h 
Concert des TrAaversières
Conservatoire d'Agglomération 
Chapelle des Jésuites, Saint-Omer
Concert de flûtes sous la direction de Christine 
Tembremande.
Tout public - gratuit - 500 places
Renseignements au 03 74 18 21 10 ou 
conservatoire@ca-pso.fr - Réservation obligatoire 
sur www.conservatoire.ca-pso.fr

Samedi 11 juin à 19h30 
Restitution des ateliers théâtre
Conservatoire d'Agglomération 
Espace Culturel Area, Aire-sur-la-Lys
Les élèves de théâtre d'Aire-sur-la-Lys 
proposeront leur représentation de fin d'année 
sur la scène de l’Area !

Dimanche 12 juin à 17h
La Barcarolle 
Le Moulin à Café, Saint-Omer
Amal réunit une centaine de jeunes 
chanteurs, musiciens et figurants autour 
d’un projet de théâtre musical, un opéra 
d’après un conte palestinien contemporain. 
La chorale Amwaj suit un programme 
éducatif de grande qualité autour du 
chant collectif, dans un projet d’échanges 
interculturels. Avec Amal, elle fait entendre 
plusieurs langues : arabe, français, anglais et 
des sonorités folkloriques, dans un message 
de liberté et d’espoir, un appel à l’ouverture 
et au métissage culturel.

Tout public - 5€ - 300 places

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

Chœur Amwaj de Palestine
Amal - Over the Wall
Espoir franchir le mur

du mois
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La créativité et 
l'échange artistique 

comme remèdes à 
l'isolement 

et à l'exclusion

Tout public - gratuit - 250 places
Renseignements au 03 74 18 21 10 
conservatoire@ca-pso.fr - Réservation obligatoire

Dimanche 12 juin de 15h30 à 17h
Visite guidée : le centre historique 
de Saint-Omer
Pays d’art et d’histoire - Rendez-vous devant 
l’Office de Tourisme du Pays de Saint-Omer
Partez à la découverte de quatorze siècles 
d’histoire et de patrimoine ! Explorez le centre-
ville de Saint-Omer et laissez-vous envoûter 
par les principaux monuments qui ont façonné 
l’histoire de la ville en compagnie d’un guide-
conférencier.
Tout public - 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans et 
les étudiants/ gratuit pour les moins de 15 ans et les 
demandeurs d’emploi
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51

Mercredi 15 juin de 15h30 à 18h
L’heure déclic !
Bibliothèque d'agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
Télécharger des livres (et audiolivres), des 
films en VOD, écouter de la musique sur appli, 
suivre des cours en ligne, réviser son code de 
la route (oui, vous avez bien lu), lire la presse 
locale et nationale gratuitement en streaming, 
emprunter une liseuse… on a de la ressource 
à la bibliothèque et nous sommes là pour vous 
apprendre à mieux en profiter sur place ou par 
téléphone, tous les mercredis après-midi. Ayez 
le déclic numérique !
Tout public - gratuit 
Réservation : contact.bibagglo@ca-pso.fr 
ou 03 74 18 21 00

Mercredi 15 juin de 17h30 à 18h30
Atelier Percussion Enfants/Ados
Pôle Culturel L'Arrêt Création - Fléchin

Construire son instrument puis imbriquer 
ce dernier avec les instruments créés par ses 
copains et copines. Bref, créer un Xylotube 
géant et apprendre à jouer tous ensemble !
De 6 à 13 ans - 60€ pour un cycle de 12 séances (55€ 

pour les adhérent.e.s) - 10 personnes
Informations : contact.larretcreation@gmail.com 
ou 03 61 51 26 76

Mercredi 15 juin à 18h 
Scène partagée
Conservatoire d'Agglomération - Salles des 
deux colonnes, Moulin à café, Saint-Omer
Les élèves du conservatoire partagent une 
scène pour une heure de performance !
Tout public - gratuit – 70 places
Renseignements au 03 74 18 21 10
ou conservatoire@ca-pso.fr - Réservation 
obligatoire sur www.conservatoire.ca-pso.fr

Mercredi 15 juin de 19h à 21h
Atelier Percussion Adultes
Pôle Culturel L'Arrêt Création - Fléchin
À travers la percussion, Will (de la Cie 
La Carlingue du Delta) utilise un concept 
unique en adaptant des fûts de sèche-linge 
avec des peaux de batterie pour un toucher 
unique et confortable (dans le respect de 
nos articulations). Sachant s’adapter à tous 
les publics et tous les niveaux, il construit 
l’initiation sur mesure en créant un véritable 
échange. Convivialité garantie !
Adulte - 60€ pour un cycle de 12 séances (55€ pour les 
adhérent.e.s.) - 15 personnes
Informations : contact.larretcreation@gmail.com 
ou 03 61 51 26 76

Vendredi 17 juin à 21h 
ZicÔmac Jazz
La Barcarolle - Le Moulin à Café, place Foch
Vous souhaitez écouter un concert de jazz, un 
verre à la main, entre amis ? Cette proposition 
sans contrainte est faite pour vous ! Entrée libre
Tout public - gratuit – 100 places
Réservation à billetterie@labarcarolle.org 
ou 03 21 88 94 80

Samedi 18 juin de 9h à 12h
L’heure déclic !
Bibliothèque d'agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
Télécharger des livres (et audiolivres), des 
films en VOD, écouter de la musique sur appli, 
suivre des cours en ligne, réviser son code de 
la route (oui, vous avez bien lu), lire la presse 
locale et nationale gratuitement en streaming, 
emprunter une liseuse… on a de la ressource 
à la bibliothèque et nous sommes là pour vous 
apprendre à mieux en profiter sur place ou par 
téléphone, tous les samedi matin. Ayez le déclic 
numérique !
Tout public - gratuit 
Réservation : contact.bibagglo@ca-pso.fr 
ou au 03 74 18 21 00
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Samedi 18 juin à partir de 10h
Exposition « Un jardin dans le cœur », 
Carole Darcy
L'Art Hybride - Saint-Omer
Avec son invité, Alexandre Treuillet, « Derrière 
le masque ».
Une invitation à entrer dans l'univers de Carole 
Darcy, un voyage à vivre.
Vernissage et intervention des artistes le 18 
juin à 18h avec un moment fort.
Tout public - gratuit
Contact : larthybride@gmail.com

Samedi 18 juin à 10h
Dans le creux de mon oreille
Bibliothèque d'agglomération du Pays de 
Saint-Omer - 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.
Famille, enfants de 0 à 2 ans - gratuit 
Sur réservation au 03 74 18 21 00 
ou via contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 18 juin à 11h 
Restitution des ateliers 
Musiques Actuelles
Conservatoire d'Agglomération 
Parvis du Moulin à café, Saint-Omer
Les élèves de Musiques Actuelles proposeront 
un petit concert aux heures du marché. 
L'occasion de découvrir, entre deux emplettes, 
le répertoire de nos élèves du conservatoire !
Tout public - gratuit 
Renseignements au 03 74 18 21 10 
ou conservatoire@ca-pso.fr

Samedi 18 juin de 14h30 à 16h
Visite guidée : De la chapelle des 
Jésuites à la BAPSO
Pays d’art et d’histoire 
Rendez-vous devant la chapelle des Jésuites 
Rue du Lycée à Saint-Omer
En partenariat avec la bibliothèque d’agglomération
Poussez les portes de la chapelle des Jésuites, 
puis celles de la Bibliothèque d’Agglomération 
du Pays de Saint-Omer. Emerveillez-vous 
de ces joyaux architecturaux initiés par les 
Jésuites wallons et découvrez les richesses 
patrimoniales qu’ils renferment.
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 18 juin à 15h
Les siestes littéraires
Bibliothèque d'agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
Faites une sieste… littéraire ! 
Envie d’une pause dans votre journée, venez 
profiter d’un îlot de tranquillité au cœur du 
jardin de la bibliothèque en vous laissant 
bercer par l’écoute d’un livre audio. Installés 
confortablement, vous aurez la liberté d’écouter 
ou pas, d’aller et venir et finalement peut-être 
de vous laisser gagner par le sommeil. 
Détendez-vous, on s’occupe du reste !
Ados/adultes - gratuit
Sur réservation au 03 74 18 21 00 
ou via contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 18 juin à 15h30
Toutes oreilles dehors
Bibliothèque d'agglomération du pays 
de Saint-Omer - 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.
Famille, à partir de 6 ans - gratuit 
Sur réservation au 03 74 18 21 00 
ou via contact.bibagglo@ca-pso.fr
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Samedi 18 juin à 18h
Fête de la musique
Office Municipal de la Culture - Longuenesse
En partenariat avec la ville de Longuenesse
Venez fêter la musique dans divers quartiers de 
la Ville !
Tout public - gratuit 
Contact : culture@ville-longuenesse.fr 
ou 03 91 92 47 21

Samedi 18 juin à 19h30 
Représentation de théâtre
Conservatoire d'Agglomération 
Espace Culturel Area, Aire-sur-la-Lys
Les élèves de théâtre d'Aire-sur-la-Lys 
présenteront le travail de l'année au travers 
d'une représentation sur le plateau de l'Area.
Tout public - gratuit – 250 places
Renseignements au 03 74 18 21 10 
ou conservatoire@ca-pso.fr - Réservation 
obligatoire

Dimanche 19 juin de 7h15 à 12h 
Marais Audomarois : 
À la croisée des patrimoines
Eden62 - Rendez-vous à 7h15 au bout de la 
rue du Rivage Saint-Martin-lez-Tatinghem
À bord d'un bacôve (bateau à fond plat) partons 
à la découverte de la faune du marais. Après 
quelques rencontres sauvages imprévues, 
nous poursuivrons notre découverte au musée 
Sandelin pour une visite au fil de l'eau à travers 
des collections trouvées dans le marais et des 
chefs d'oeuvres de la peinture.
Tout public - gratuit - Limitée à 12 personnes maximum
Inscription en ligne sur www.eden62.fr 
rubrique "sorties nature"

Dimanche 19 juin de 15h30 à 17h
Visite guidée : le centre historique 
de Saint-Omer
Pays d’art et d’histoire - Rendez-vous devant 
l’Office de Tourisme du Pays de Saint-Omer
Partez à la découverte de quatorze siècles 
d’histoire et de patrimoine ! Explorez le centre-
ville de Saint-Omer et laissez-vous envoûter 
par les principaux monuments qui ont façonné 
l’histoire de la ville en compagnie d’un guide-
conférencier.
Tout public - 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans et 
les étudiants/ gratuit pour les moins de 15 ans et les 
demandeurs d’emploi
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51

Du mercredi 22 juin au samedi 2 juillet à 20h30 
Les Rencontres De La Musique 
Médiévales Du Pays de Saint-Omer
Les Amis De La Cathédrale 

La Divine Comédie - Saint-Omer
En partenariat avec l’Office du tourisme, la région, le 
département du Pas-de-Calais
Fondées sur la synergie de plusieurs artistes 
et du tissu associatif, « les Rencontres de la 
musique Médiévale du Pays de Saint-Omer » 
ont pris naissance sur le mont Sithieu.
Cette musique appelle une autre relation avec 
la mémoire, elle montre beaucoup de similitude 
avec certaines traditions orales du XXIe siècle, 
invitant à repenser la notion du patrimoine.
Tout public - 11€/concert / 5€/concert (Etudiants, 
demandeurs d’emploi, moins de 12 ans et plus de 65 
ans.) Pass famille/amis (à partir de 3 personnes) : 15 
euros/concert - 150 places
Contact : 06 41 55 46 46 / rmmsto@gmail.com - 
réservation à l’Office de tourisme

Mercredi 22 juin de 15h30 à 18h
L’heure déclic !
Bibliothèque d'agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
Télécharger des livres (et audiolivres), des 
films en VOD, écouter de la musique sur appli, 
suivre des cours en ligne, réviser son code de 
la route (oui, vous avez bien lu), lire la presse 
locale et nationale gratuitement en streaming, 
emprunter une liseuse… on a de la ressource 
à la bibliothèque et nous sommes là pour vous 
apprendre à mieux en profiter sur place ou par 
téléphone, tous les mercredis après-midi. Ayez 
le déclic numérique !
Tout public - gratuit 
Réservation : contact.bibagglo@ca-pso.fr 
ou 03 74 18 21 00

ARMURES & AMOURS

LES RENCONTRES DE LA MUSIQUE MÉDIÉVALE
DU PAYS DE SAINT-OMER 
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Mercredi 22 juin de 15h à 17h 
Mercredi en famille
La Brouette Bleue 
Thiembronne Salle multiactivité
Après midi créative pour se rencontrer et 
prendre le temps de faire ensemble. Le temps 
avec ses enfants… Celui qui nous manque 
parfois dans le quotidien
Parents enfants - gratuit – 20 personnes
Contact : La Brouette Bleue 03 21 88 93 62

Mercredi 22 juin de 17h30 à 18h30
Atelier Percussion Enfants/Ados
Pôle Culturel L'Arrêt Création - Fléchin

Construire son instrument puis imbriquer 
ce dernier avec les instruments créés par ses 
copains et copines. Bref, créer un Xylotube 
géant et apprendre à jouer tous ensemble !
De 6 à 13 ans - 60€ pour un cycle de 12 séances (55€ 
pour les adhérent.e.s) - 10 personnes
Informations : contact.larretcreation@gmail.com 
ou 03 61 51 26 76

Mercredi 22 juin de 19h à 21h
Atelier Percussion Adultes
Pôle Culturel L'Arrêt Création - Fléchin

À travers la percussion, Will (de la Cie 
La Carlingue du Delta) utilise un concept 
unique en adaptant des fûts de sèche-linge 
avec des peaux de batterie pour un toucher 
unique et confortable (dans le respect de 

nos articulations). Sachant s’adapter à tous 
les publics et tous les niveaux, il construit 
l’initiation sur mesure en créant un véritable 
échange. Convivialité garantie !
Adulte - 60€ pour un cycle de 12 séances (55€ pour les 
adhérent.e.s.) - 15 personnes
Informations : contact.larretcreation@gmail.com
ou 03 61 51 26 76

Jeudi 23 juin à 20h 
Spectacle de théâtre
Conservatoire d'Agglomération 
Théâtre, Moulin à café, Saint-Omer
Le groupe de théâtre adultes du conservatoire 
se produira sur le plateau du Moulin à café. 
L'intitulé du spectacle vous sera révélé sur le 
site internet du conservatoire !
Tout public - gratuit - 318 places
Renseignements au 03 74 18 21 10
ou conservatoire@ca-pso.fr - Réservation 
obligatoire auprès de La Barcarolle au 03 21 88 94 
80 ou billetterie@labarcarolle.org

Vendredi 24 juin à 20h 
Spectacle de théâtre
Conservatoire d'Agglomération 
Théâtre, Moulin à café, Saint-Omer
Le groupe de théâtre adulte du conservatoire 
se produira sur le plateau du Moulin à café. 
L'intitulé du spectacle vous sera révélé sur le 
site internet du conservatoire !
Tout public - gratuit - 318 places
Renseignements au 03 74 18 21 10
ou conservatoire@ca-pso.fr - Réservation 
obligatoire auprès de La Barcarolle au 03 21 88 94 
80 ou billetterie@labarcarolle.org

Vendredi 24 juin à 20h 
Charpentier/Purcell, Musique 
baroque pour solistes, chœur et 
ensemble instrumental
Conservatoire d'Agglomération - Église de 
l'Immaculée Conception, Saint-Omer
Marc-Antoine Charpentier et Henry Purcell, 
bien que séparés par la Manche ont tous deux 
en commun le goût des harmonies suaves, une 
vision moderne de la polyphonie et un rapport 
au rythme novateur. Chacun, à sa manière, a 
contribué à l’avènement de la musique baroque 
en France comme en Angleterre.
Les élèves des départements Musique ancienne 
et Voix du conservatoire d’agglomération, sous 
la direction d'Adélaïde Stroesser, en association 
avec le département Musique ancienne du 
conservatoire de Calais, rendent hommage à 
ces deux immenses compositeurs de la fin du 
17e siècle, réunis pour ce concert de musique 
baroque sacrée.
Tout public - gratuit - 300 places
Renseignements au 03 74 18 21 10
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ou conservatoire@ca-pso.fr - Réservation obligatoire 
sur www.conservatoire.ca-pso.fr

Samedi 25 juin de 9h à 12h
L’heure déclic !
Bibliothèque d'agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer

Télécharger des livres (et audiolivres), des 
films en VOD, écouter de la musique sur appli, 
suivre des cours en ligne, réviser son code de 
la route (oui, vous avez bien lu), lire la presse 
locale et nationale gratuitement en streaming, 
emprunter une liseuse… on a de la ressource 
à la bibliothèque et nous sommes là pour vous 
apprendre à mieux en profiter sur place ou par 
téléphone, tous les samedi matin. Ayez le déclic 
numérique !
Tout public - gratuit 
Réservation : contact.bibagglo@ca-pso.fr 
ou au 03 74 18 21 00

Samedi 25 juin de 10h à 13h
Atelier Fait Maison parents-enfants
Pôle Culturel L'Arrêt Création - Fléchin

Envie de découvrir l’univers du zéro déchet et 
de la fabrication maison ? Marie vous propose 
de fabriquer des accessoires et/ou produits 
ménagers avec des composants plus respectueux 

de l’environnement. Vous pouvez repartir avec 
vos confections et un petit livret pour reproduire 
les recettes chez vous !
Duos parents-enfants - 7€ / 5€ pour les adhérent.e.s 
8 duos
Informations : contact.larretcreation@gmail.com 
ou au 03 61 51 26 76

Du samedi 25 au dimanche 26 juin 
Festival du livre 
« On livre à Saint-Omer »
Saint Omer en Toutes Lettres - Saint-Omer
Il s'agit d'un salon du livre éclaté (Saint-Omer, 
Longuenesse, Saint-Martin-lez-Tatinghem,...)
Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h ; dimanche de 
10h à 12h30 et de 14h à 17h.
Tout public - gratuit
Contact : saintomer.entouteslettres@gmail.com

Samedi 25 juin de 10h30 à 11h30
Visite guidée : le Moulin à café
Pays d’art et d’histoire 
Rendez-vous sur le parvis du Moulin à café 
Place du Maréchal Foch, 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 - 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 25 juin de 20h à 00h
Gala de danse Dance With You
Association Dance With You 
Salle George Marquant, Blendecques
Spectacle de danse, présentation de chorégraphie 
par les différents groupe de l'association.
Tout public - gratuit pour les moins de 6 ans , 3€ pour 
les 6/18 ans et 4€ pour les adultes - 350 personnes en 
fonction de la crise sanitaire
Contact : 06 65 12 30 71 - réservation possible
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Mercredi 25 juin à 16h30
P’tites oreilles
Bibliothèque d'agglomération du pays 
de Saint-Omer - 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 enfants voyageront dans un autre univers 
peuplé de personnages tout aussi attachants les 
uns que les autres !
Famille, enfants de 2 à 5 ans - gratuit 
Sur réservation au 03 74 18 21 00
ou via contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 25 juin à 15h
Les siestes littéraires
Bibliothèque d'agglomération du pays 
de Saint-Omer - Saint-Omer
Faites une sieste… littéraire ! 
Envie d’une pause dans votre journée, venez 
profiter d’un îlot de tranquillité au cœur du 
jardin de la bibliothèque en vous laissant 
bercer par l’écoute d’un livre audio. Installés 
confortablement, vous aurez la liberté d’écouter 
ou pas, d’aller et venir et finalement peut-
être de vous laisser gagner par le sommeil. 
Détendez-vous, on s’occupe du reste !
Ados/adultes - gratuit 
Sur réservation au 03 74 18 21 00 
ou via contact.bibagglo@ca-pso.fr

Dimanche 26 juin de 15h30 à 17h
Pays d'art et d'histoire - Rendez-vous 
devant l'Office de Tourisme du Pays 
de Saint-Omer
Explorez le centre-ville de Saint-Omer et 
laissez-vous envoûter par les principaux 
monuments qui ont façonné l’histoire de la 
ville en compagnie d’un guide-conférencier.

Tout public - 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans 
et les étudiants/ gratuit pour les moins de 15 
ans et les demandeurs d’emploi

Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51

Visite guidée : le centre 
historique de Saint-Omer

du mois
pastilles
Les

Partez à la découverte de 
quatorze siècles d'histoire 

et de patrimoine !
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Mercredi 29 juin de 15h30 à 18h
L’heure déclic !
Bibliothèque d'agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
Télécharger des livres (et audiolivres), des 
films en VOD, écouter de la musique sur appli, 
suivre des cours en ligne, réviser son code de 
la route (oui, vous avez bien lu), lire la presse 
locale et nationale gratuitement en streaming, 
emprunter une liseuse… on a de la ressource 
à la bibliothèque et nous sommes là pour vous 
apprendre à mieux en profiter sur place ou par 
téléphone, tous les mercredis après-midi. Ayez 
le déclic numérique !
Tout public - gratuit 
Réservation : contact.bibagglo@ca-pso.fr 
ou 03 74 18 21 00

Mercredi 29 juin de 17h30 à 18h30
Atelier Percussion Enfants/Ados
Pôle Culturel L'Arrêt Création - Fléchin
Construire son instrument puis imbriquer 
ce dernier avec les instruments créés par ses 
copains et copines. Bref, créer un Xylotube 
géant et apprendre à jouer tous ensemble !
De 6 à 13 ans - 60€ pour un cycle de 12 séances (55€ 
pour les adhérent.e.s.) - 10 personnes
Informations : contact.larretcreation@gmail.com
ou 03 61 51 26 76

Mercredi 29 juin de 19h à 21h
Atelier Percussion Adultes
Pôle Culturel L'Arrêt Création - Fléchin
À travers la percussion, Will (de la Cie 
La Carlingue du Delta) utilise un concept 
unique en adaptant des fûts de sèche-linge 
avec des peaux de batterie pour un toucher 
unique et confortable (dans le respect de 
nos articulations). Sachant s’adapter à tous 
les publics et tous les niveaux, il construit 
l’initiation sur mesure en créant un véritable 
échange. Convivialité garantie !
Adulte - 60€ pour un cycle de 12 séances (55€ pour les 
adhérent.e.s.) - 15 personnes
Informations : contact.larretcreation@gmail.com
ou 03 61 51 26 76
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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
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
www.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 61 51 26 76
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 Culturel 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




