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Salon Napoléon par les Lunaisiens 

Samedi 17 septembre 18h30

À la Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 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 du 15 septembre 2022 
au 31 janvier 2023.

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 
de l’équipeExpositions - 06

Septembre - 14
Octobre - 38
Novembre - 64
Décembre - 76
Janvier - 88

Sommaire 

Contact :
Pour toutes questions, 
contactez le Service Culture 
serviceculture@ca-pso.fr
Conception :
Service Communication CAPSO | www.ca-pso.fr
Impression :
SIB Imprimerie,
47 Boulevard de la Liane,
62360 Saint-Léonard

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 vous renseigner pour l’ensemble 
des manifestations inscrites dans ce programme.

L'australie : Sur les pistes du rêve 
Film documentaire de Jean Charbonneau
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Randos

Partez à la découverte des sentiers 
de randonnée pour connaître la 

richesse et la diversité des paysages richesse et la diversité des paysages 
de la CAPSO

sont proposéessont proposéessont proposéessont proposées
333

sont proposées
3

sont proposéessont proposées
3

sont proposées
formules

Les marches
familiales

6km

Les randonnees

12km

Les sorties pedestres 
commentees

8km

Réservation obligatoire auprès de Ludovic Vansuypeene
l.vansuypeene@ca-pso.fr  /  03 74 18 21 39

Le programme est consultable sur www.ca-pso.fr et sur la page Facebook de la CAPSO
Les participants seront soumis aux conditions sanitaires en vigueur. Limité à 49 particpants.

CAPSO

Les

de la

#7

attention
prévoir chaussures

et vêtements adaptés !

Gratuit



RANDONNÉES
Pour les randonneurs confirmés,
des parcours sont programmés

 Mercredi 14 septembre 
Moringhem

Salle Polyvalente
1, rue du Prêtre

 Mercredi 12 octobre 
Erny-Saint-Julien

Salle des fêtes
5, chemin des Écoles

6km 3H 14hdepart

MARCHES 
FAMILIALES

Marche & animation

 Samedi 17 septembre 
Fléchin
Mairie

4, place du Général de Gaulle
Rencontre avec M. Dupuis, sculpteur

 Samedi 8 octobre 
Roquetoire

Mairie
8, place de la Mairie

Présentation de la gestion
de l’eau par le SYMSAGEL

SORTIES 
PÉDESTRES 

COMMENTÉES 
Dans une ambiance conviviale et à une allure 
modérée, il vous sera proposé par exemple de 

visiter un site, de rencontrer un auteur ou un artiste,
de découvrir une activité économique ou sportive. 

Le patrimoine de la commune sera présenté.

Le programme des Randos

Retrouvez le programme complet 
des randonnées de la CAPSO 
sur www.ca-pso.fr

12 km 3H 14hdepart

8km 3H 14hdepart

 Mercredi 7 septembre 
Saint-Augustin

Église de Rebecques - Place de l’Église
Rencontre avec M. Dehurtevent, producteur de mâche

 Mercredi 21 septembre 
Quiestède

Salle Polyvalente - 4, rue de l’Église
Rencontre avec M. Mortagne, aviculteur

 Mercredi 28 septembre 
Fauquembergues

Enerlya - 30, avenue Roland Huguet
Rencontre avec M. Evrard, producteur de champignons

 Mercredi 5 octobre 
Moulle

Église - Rue de l’Église
Rencontre avec M. Guilbert, maraîcher

 Mercredi 19 octobre 
Saint-Martin-lez-Tatinghem

Église de Tatinghem - Rue de l’Église
Présentation de la compagnie de théâtre 

les « Têtes à Claque »

 Mercredi 26 octobre 
Wizernes

Parking de la Coupole - Rue André Clabaux
Présentation du patrimoine historique et industriel 

par ses habitants
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Expositions

Expositions
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Du vendredi 3 juin au mercredi 5 octobre 
Le Bestiaire : entre science et 
croyances
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer

Le Bestiaire est un genre littéraire né au 
XIIe siècle, de la fusion entre un traité 
d’interprétation chrétienne de la nature et 
de la première encyclopédie occidentale. 
C’est un ouvrage hybride, pétri de spiritualité 
mais qui s’appuie sur une volonté de vérité 
scientifique, qui prendra une dimension de plus 
en plus encyclopédique car dans les traités de 
zoologie de la Renaissance, et jusqu’au milieu 
du XVIIe siècle, connaissances et croyances 
s’entremêlent encore dans les ouvrages 
scientifiques. Cette exposition vous propose de 
tenter de mieux comprendre les motivations, 
les fondements culturels du Bestiaire médiéval.
Tout public - Gratuit
Contact : 03 74 18 21 00
contact.bibagglo@ca-pso.fr

De août 2022 à juin 2023
L’espace à la française
La Coupole - Wizernes
EN PARTENARIAT AVEC LE CENTRE NATIONAL 
D’ÉTUDES SPATIALES

Cette exposition présente le développement de 
l’exploration spatiale en France des premiers 
pionniers jusqu’aux programmes actuels. Elle 
revient sur les grandes étapes qui ont permis à 
notre pays de devenir, dans un premier temps, 
la 3e puissance spatiale indépendante puis 

de se positionner comme un acteur majeur 
du secteur, tant sur le plan européen que 
mondial. Une large partie de cette exposition 
sera notamment consacrée à l’histoire du 
Centre national d’études spatiales (CNES), 
son fonctionnement, son rôle et ses missions, à 
l’heure où l’institution fête ses 60 ans.
Tout public
Contact : 03 21 12 27 27 
ou sur reservation@lacoupole.com

Du jeudi 1er au dimanche 18 septembre
Exposition de peintures 
de Mme De Langhe
Médiathèque de Longuenesse
Mme De Langhe exposera ses peintures et 
proposera des ateliers aux enfants (6/10 ans) 
le samedi 17 septembre de 10h30 à 11h30 et 
de 14h00 à 15h00. Exposition visible le mardi 
et mercredi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h, le 
samedi de 10h à 17h.
Tout public - Gratuit
Contact : 03 21 38 42 20

Du jeudi 1er septembre au vendredi 28 octobre 
Une seule planète
Enerlya - Fauquembergues

Pourquoi et comment gérer durablement 
et équitablement les ressources naturelles 
de notre planète ? Réalisée par les Petits 
Débrouillards et le Crid, cette exposition aborde 
cette question complexe à travers différents 
angles et approches pédagogiques. Maquettes, 
vidéos, jeux permettent de faire le point sur 
la question. Exposition visible aux horaires 
d’ouverture d’Enerlya.
A partir de 8 ans - Gratuit
Contact : 03 74 18 22 14

Du samedi 10 au dimanche 25 septembre 
Dirty Six 
L'Art Hybride - Saint-Omer
Dirty Six, artiste originaire de Saint-Omer 
évoluant dans le monde du Street-Art. 
Passionné de voyages, Guillaume Petit (alias 
Dirty Six) présentera ses dernières créations 
: graffiti, peinture, dessin, photo, gravure. Il 
animera des ateliers « Street-Art » le dimanche. 
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Exposition visible de 14h à 19h le samedi et de 15h à 18h 
le dimanche. Vernissage le samedi 10 septembre à 18h. 
Tout public (ateliers à partir de 13 ans) - Gratuit
Renseignements : larthybride@gmail.com 
Inscription obligatoire pour les ateliers

Du samedi 10 septembre 
au samedi 22 octobre 
Mathilde Zafirov
Espace 36 - Saint-Omer
EN PARTENARIAT AVEC LE CONSERVATOIRE DE 
L’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE SAINT-OMER 

Très jeune diplômée, Mathilde Zafirov 
développe par sa démarche artistique une 
expérimentation collective et publique, en 
plus d’une implication active dans un collectif 
d’artistes. Invitée par l’Espace 36, elle propose 
de développer une recherche sur et à partir 
du territoire audomarois, partant de diverses 
récoltes sonores, textuelles ou végétales, 
ponctuées d’interventions sous forme de 
performances. 
Tout public - Gratuit
Contact : espace36@free.fr

Lundi 12 septembre 
Restitution des travaux de la classe à 
horaires aménagés en arts plastiques
Conservatoire de l’agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Ecole d'Art, 4 rue Alphonse de 
Neuville, Saint-Omer
Une exposition des élèves du Département Arts 
Visuels du Conservatoire.
Tout public - Gratuit
Contact : 03 74 18 21 10
conservatoire.ca-pso.fr

Du mercredi 14 septembre au vendredi 30 juin
Vies brisées, vies sauvées
La Coupole - Wizernes
EN PARTENARIAT AVEC LE MUSÉE DE LA 
RÉSISTANCE DE BONDUES, L'ASSOCIATION DE LILLE-
FIVES 1942, LA SNCF ET RAIL ET HISTOIRE

La Coupole présente une exposition inédite 
de 21 panneaux afin de faire connaître la 
tragédie qui a frappé de nombreuses familles 
innocentes lors des événements en lien avec la 
rafle lancée par les nazis le 11 septembre 1942 
et visant les Juifs du Nord et du Pas-de-Calais.
Exposition visible aux horaires d’ouverture de la 
Coupole. 
Tout public - Gratuit
Contact : 03 21 12 27 27 
ou sur reservation@lacoupole.com

Du lundi 12 au jeudi 22 septembre
Au-delà du portrait
Conservatoire de l’agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Ecole d'Art, 4 rue Alphonse de 
Neuville, Saint-Omer
Restitution des travaux du cours de portrait 
de Julie Stome. Exposition visible du lundi au 
vendredi de 13h30 à 18h, le mercredi de 9h00 à 
12h et de 13h30 à 18h. Inauguration le jeudi 15 
septembre à 18h.
Tout public - Gratuit 
Contact : 03 74 18 21 10
conservatoire@ca-pso.fr
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Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
de 10h à 18h
Exposition de peintures 
et de créations artisanales
Ville de Longuenesse et Office Municipal 
de la Culture - Salle des Fêtes, Parc de 
l'Hôtel de Ville
Exposition de peintures et de créations 
artisanales
Tout public - Gratuit
Contact : 03 91 92 47 21

Du samedi 1er octobre au mercredi 26 octobre
Climat et biodiversité, c'est chaud !
Bibliothèque d'Agglomération 
du Pays de Saint-Omer - Saint-Omer
EN PARTENARIAT AVEC TEMPO-TELA BOTANICA ET 
LA VILLE DE MONTPELLIER

Comment le changement climatique affecte le 
cycle de vie annuel des plantes et des animaux ; 
quelles sont les conséquences écologiques, 
agronomiques, économiques et sanitaires que 
cela génère pour les êtres humains ? Une 
exposition pédagogique sous forme de BD 
pour comprendre l’impact du changement 
climatique sur les êtres vivants.
A partir de 8 ans - Gratuit
Contact : 03 74 18 21 00
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Du samedi 1er octobre au mercredi 26 octobre
Transitions écologiques et sociales : 
vers des solutions écologiques et 
sociales alternatives
Bibliothèque d'Agglomération 
du Pays de Saint-Omer - Saint-Omer
EN PARTENARIAT AVEC LES PETITS DÉBROUILLARDS

Les scientifiques tirent la sonnette d’alarme  : 
nous vivons au-dessus des capacités de notre 
planète. Réchauffement, disparition des 
espèces, pollution, production des déchets, 
inégalités entre le Nord et le Sud, etc. En 
partant de cet état des lieux, l’exposition 
interactive analyse les causes ayant mené à la 
situation actuelle. Par des activités manuelles 
et numériques, elle apporte des éléments 
de connaissance et s’intéresse notamment 
aux attentes et aux besoins de nos sociétés, 
aux conflits liés à la gestion des ressources, 
aux solutions énergétiques alternatives, 
aux modèles de développement ainsi 
qu’aux manières d’agir ensemble.
A partir de 8 ans - Gratuit
Contact : 03 74 18 21 00
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Du mardi 4 octobre au samedi 29 octobre
400 millions d'années 
d'histoire en Terre et Mer d'Opale
Médiathèque d’Arques
Dans le cadre de la Fête de la Science, la 
médiathèque accueillera 4 expositions : 
exposition de dessins et photos de Vincent 
Dumont, naturaliste et photographe ; 
exposition du futur Geo Park, prêtée par le Parc 
naturel régional des Caps et Marais d’Opale ; 
exposition de fossiles du fonds patrimonial de 
la collection du Docteur Pontier, prêtée par un 
collectionneur privé arquois et Hors les murs 
des musées de Saint-Omer ; exposition « Le 
patrimoine géologique des Hauts-de-France », 
prêtée par le CEN. Expositions visibles aux 
horaires d’ouverture.
Tout public - Gratuit
Contact : 03 21 11 17 80
mediatheque@ville-arques.fr

Du mercredi 12 octobre 
au samedi 10 décembre 
Si je veux le paradis décrire…
Conservatoire de l’agglomération 
du Pays de Saint-Omer - Ecole d'Art, 
4 rue Alphonse de Neuville, Saint-Omer
EN PARTENARIAT AVEC LE FRAC PICARDIE

Le Département Arts Visuels du conservatoire 
souhaite interroger les liens possibles entre l'art 
et l'écologie au travers de quatre expositions. 
La première, « Si je veux le paradis décrire ... » 
introduit cette série. Cette exposition se 
matérialisera en deux espaces traduisant deux 
visions qui illustreront d'un côté la présence 
et de l'autre l'absence de l'Homme sur terre. 
Visite commentée le mercredi 12 octobre à 18h, 
vernissage à 19h.
Tout public - Gratuit
Contact : 03 74 18 21 10
conservatoire@ca-pso.fr



11

Du mercredi 2 novembre 
au vendredi 30 décembre
En Gare ! Du train au tortillard. 
L'épopée du petit train dans l'Ouest 
du Pas-de-Calais
Comité d'Histoire du Haut-Pays 
Enerlya, Fauquembergues
EN PARTENARIAT AVEC LE DÉPARTEMENT DU PAS-
DE-CALAIS, LE CHEMIN DE FER TOURISTIQUE DE 
LA VALLÉE DE L’AA, LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE ET 
LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE 
SAINT-OMER

Après les débuts de l'ère ferroviaire, découvrez 
comment le petit train, qui roulait à l'allure d'un 
cycliste, a pu changer la vie de nos campagnes 
à partir des années 1870 ! Plans, photographies, 
cartes postales, retracent le temps où le 
tortillard permettait à tous de se déplacer de 
haltes en gare, pour aller à l'école ou au travail, 
aux marchés ou sur la côte pour goûter l'air 
iodé, pour finalement être détrôné par la voie 
routière dans les années 1950.
Tout public (Livre jeux 7/10 ans) - Gratuit
Contact : 03 74 18 22 14
sophie@histoirehautpays.com
06 60 27 46 94

Du samedi 12 au dimanche 20 novembre
Dames aux chapeaux verts
Ville de Saint-Omer 
Moulin à Café, Saint-Omer
EN PARTENARIAT AVEC L’AFMA, EMMAÜS, C4A…

Venez découvrir la vie et l’œuvre de Germaine 
Acremant. Profitez également des activités en 
lien avec cet événement : exposition de voitures 
anciennes, parvis du Moulin à Café, le samedi 
12 novembre de 14h à 16h ; pièce de théâtre au 
Moulin à Café, le vendredi 18 et le samedi 19 
novembre de 19h à 21h. Exposition visible de 
10h à 12h et de 14h à 18h (fermée le dimanche).
Tout public - Gratuit
Contact : animation@ville-saint-omer.fr

Du samedi 12 novembre 
au samedi 10 décembre 
Une œuvre pour vous, 
inventaire artothèque
Espace 36 - Saint-Omer
Créé en 2009, l'Inventaire artothèque Hauts-
de-France, développe depuis 2010 un service 
itinérant de prêt d'œuvres d'art pour les 
habitants et structures afin de permettre à un 
large public de se familiariser avec la création 
contemporaine. Suivant le même principe 
qu’une bibliothèque, le public sera invité à 
emporter 2 œuvres originales par mois pour 
les exposer chez lui ou sur son lieu de travail. 
L’art est invité à pénétrer dans l’espace intime 
de chacun et à entrer en résonance avec eux. 
Tout public - Gratuit
Contact : espace36@free.fr

Du jeudi 12 au mercredi 25 janvier 
Restitution des cours d'arts visuels
Conservatoire de l’agglomération du Pays 
de Saint-Omer - Ecole d'Art, 4 rue Alphonse 
de Neuville, Saint-Omer
Restitution des cours de dessin, art numérique 
et céramique des élèves de Julie Stome, Cléa 
Coudsi et Christine Rousseau.
Tout public - Gratuit
Contact : 03 74 18 21 10
conservatoire@ca-pso.fr

Du vendredi 20 janvier au lundi 20 mars 
Le jeu des perles de verre
Conservatoire de l’agglomération 
du Pays de Saint-Omer 
Salle du Bailliage, Aire-sur-la-Lys
En partenariat avec le musée Sandelin
Cette exposition propose à la fois des pièces 
archéologiques anciennes du musée Sandelin 
et une œuvre contemporaine de Julie 
Legrand. Cet évènement clôture une série de 
manifestations qui a eu lieu en 2022 autour 
des usages artistiques et techniques du verre. 
Visite commentée le vendredi 20 janvier à 18h, 
vernissage à 19h.
Tout public - Gratuit
Contact : 03 74 18 21 10
conservatoire.ca-pso.fr

Du samedi 21 janvier au samedi 11 mars 
Hantises, Catherine Duverger
Espace 36 - Saint-Omer
RÉSIDENCE DE CRÉATION 2022 EN PARTENARIAT 
AVEC LE CARRÉ D'ART (CHARTRES DE BRETAGNE) 

L’espace 36 propose à l’artiste Catherine 
Duverger de continuer ses recherches 
entamées à l’occasion d’une résidence-mission 
CLEA sur l’Audomarois autour du concept 
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de la « mémoire de l’eau ». Elle a réalisé une 
résidence de création entre Saint-Omer et 
Chartres de Bretagne, autour des cours d'eau 
de l'Aa et de la Seiche. Catherine Duverger a  
(re)découvert les deux territoires, entre nature. 
et patrimoine, histoires et témoignages.
Tout public - Gratuit
Contact : espace36@free.fr

Du mardi 24 janvier au dimanche 19 février
Paroles de Brouckaillers
La Maison du Marais 
Saint-Martin-lez-Tatinghem
Des habitants du marais nous ont transmis 
leurs souvenirs, leurs aspirations et leurs 
pensées profondes sur cet espace hors du 

commun via une capsule temporelle, trouvée 
par l’équipage du sous-marais lors d’une de 
leurs expéditions. Venez à la rencontre de 
ce patrimoine immatériel et participez, vous 
aussi, à la transmission de cette mémoire en 
remplissant de vos souvenirs et de vos vœux 
une nouvelle capsule temporelle à transmettre 
aux générations futures. Programme détaillé à 
retrouver sur les réseaux de communication de 
la Maison du Marais et de l'Office de Tourisme.
Tout public - Prix d'une entrée musée
Contact : 03 21 11 96 10
www.lamaisondumarais.com

©Tourisme en Pays de Saint-Omer
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Atelier Street Art avec Dirty Six 

À l'Art Hybride



15

Septembre
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Vendredi 16 septembre à 10h, 14h et 16h
Visite guidée du site de production 
verrière Arc France
104 avenue du Général de Gaulle, Arques

Le leader mondial des arts de la table vous 
ouvre ses portes ! A quelques minutes de Saint-
Omer, découvrez Arc France, le plus grand site 
de production verrière français. Accompagnés 
de guides, vous plongerez au cœur de cet 
univers aussi magique que surprenant en 
suivant les étapes de fabrication des produits 
emblématiques du Groupe.
A partir de 8 ans - 6,50€ / 4,10€ 
Réservation obligatoire au 03 21 12 74 74

Vendredi 16 septembre à 18h 
Des Livres et Vous !
Médiathèque d’Arques
Bienvenue dans notre club lecture ! Les 
participants pourront trouver des idées de 
lecture, recueillir et partager des avis sur des 
livres, découvrir nos dernières nouveautés 
et avoir un lieu d’échange et de convivialité. 
Le thème pour cette séance sera « les prix 
littéraires ».
Adultes - Gratuit
Contact : 03 21 11 17 80
 mediatheque@ville-arques.fr
Inscription conseillée

Vendredi 16 septembre de 18h à 19h
Le quartier de la gare face à 
l’adaptation au changement 
climatique

Pays d'art et d'histoire 
Rdv Place du 8 Mai 1945, Saint-Omer
Territoire de tous les possibles, engagé dans 
des démarches de transition écologique, le 
Pays de Saint-Omer initie de nombreux projets 
pour lutter contre les effets du changement 

climatique et pour améliorer le cadre de 
vie des habitants. L’Agence d’Urbanisme et 
de développement Saint-Omer – Flandre 
intérieure et une guide-conférencière Pays 
d’art et d’histoire vous invitent à en découvrir 
quelques-uns en plein cœur du quartier de la 
gare. De la Station jusqu’à l’école Montaigne 
en passant par le quai des Salines, découvrez 
les enjeux de l’adaptation au changement 
climatique et explorez certaines solutions 
innovantes mises en place pour y répondre.
Tout public - Gratuit
Réservation auprès de l’Office de Tourisme du 
Pays de Saint-Omer au 03 21 98 08 51

Vendredi 16 septembre de 19h à 20h30 
Présentation de la saison 2022/2023
La Barcarolle - Moulin à Café, Saint-Omer
Venez découvrir les spectacles de la saison 
2022/2023, en images ou en extraits, dans la 
salle du Théâtre à l’italienne, puis rencontrer 
les artistes dans un échange privilégié autour 
d’un verre. 
Tout public - Gratuit - 320 places
Réservation au 03 21 88 94 80
billetterie@labarcarolle.org

Vendredi 16 septembre à 19h et 21h30 
Spectacle de rue / ouverture des 
Journées européennes du patrimoine
L'Autre Du Troisième - Jardins de l'Office de 
Tourisme, Saint-Omer
EN PARTENARIAT AVEC LA VILLE DE SAINT-OMER

L'Autre Du Troisième vous propose un 
spectacle décalé et hauts en couleurs pour 
cette ouverture des Journées européennes du 
patrimoine : une revisite du patrimoine de la 
Ville de Saint-Omer qui ne vous laissera pas 
de marbre. Cette mise en bouche ouvrira votre 
appétit culturel avant une dégustation plus 
salée ou sucrée, selon vos envies, durant tout le 
week-end. 
Tout public - 7€ / 5€ (adhérent/spécial) / gratuit 
(moins de 12 ans) - 300 places - Durée : 45 min
Contact : lautredu3eme@outlook.fr
06 31 30 74 08

Samedi 17 septembre de 9h à 16h 
Énigme : Martin le murin
La Coupole - Wizernes
Martin a perdu son doudou ! En suivant une 
feuille de route et en découvrant des indices 
tout au long d'un parcours autour de La 
Coupole, les enfants vont pouvoir aider Martin 
à retrouver sa peluche préférée !
Dès 5 ans - Gratuit
Contact : 03 21 12 27 27
reservation@lacoupole.com
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Samedi 17 septembre de 9h à 12h 
et de 13h à 18h
Demandez les archives !
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer

Vous avez 5 minutes ?... ou un peu plus. Faites 
une pause aux Archives durant ce weekend 
des Journées européennes du patrimoine ! Un 
ensemble de documents vous y attend : charte, 
presse ancienne, cartes postales… Découvrez 
quelques pièces de nos collections avec l’un de 
nos archivistes.
Tout public - Gratuit
Contact : 03 74 18 21 00
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 17 septembre à 10h
Escape game Gutenberg
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer

Plongez avec nous dans une enquête qui vous 
amènera à découvrir les secrets de l’imprimerie, 
à décrypter la recette de l’encre ou à rencontrer 
un copiste pour, peut-être, retrouver le tout 
premier livre imprimé en Occident : la célèbre 
bible de Gutenberg.
A partir de 14 ans - Gratuit
Réservation obligatoire
03 74 18 21 00
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
à la Bibliothèque d'agglomération 
du Pays de Saint-Omer 
A cette occasion, la BAPSO vous propose une 
découverte des collections de la bibliothèque 
patrimoniale et des archives à travers toutes 
sortes d’activités : exposition, escape 
game, ateliers ludiques, etc. Pour rendre le 
patrimoine accessible aux plus jeunes et 
aux plus grands, venez jouer, partager et 
découvrir les collections patrimoniales sur 
près de quinze siècles d’Histoire ! De 9h à 12h 
et de 13h à 18h le samedi ; de 10h à 12h et de 
14h à 18h le dimanche.

Tout public – gratuit

Contact : 03 74 18 21 00 
www.bibliotheque-agglo-stomer.fr

Journées Européennes
du Patrimoine 

du mois
pastilles

Les

À l'occasion de la 39e édition 
des Journées européennes 
du patrimoine, venez 
découvrir le programme 
exceptionnel que l’équipe 
de la Bibliothèque vous a 
concocté !
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1	 Huître	de	Charente-Maritime
2	 Meulière	francilienne
3	 Plâtre	parisien
4	 Tuile	provençale

5	 Bois	de	chêne	de	l'Allier
6	 Brique	du	Nord-Pas-de-Calais
7	 Marbre	sculpté
8	 Bois	de	pin	des	Landes

9	 Pierre	de	Souppes
10	 Pisé	de	terres	d'Auvergne
11	 Granit	breton
12	 Lin	normand

Journées Européennes
du Patrimoine

De	haut	en	bas

Vendredi 16 Septembre
Journée dédiée aux scolaires

www.journeesdupatrimoine.fr
#JournéesDuPatrimoine
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Samedi 17 septembre de 10h à 18h
Visite des jardins d'A Travers Champs 
A Travers Champs - Saint-Augustin

À l’occasion des Journées européennes du 
patrimoine, venez visiter les jardins d'A Travers 
Champs, situés sur le site d’une ancienne 
abbaye détruite lors du siège de Thérouanne 
par Charles Quint en 1553. Les différentes 
installations vous permettront de découvrir 
le lieu, son histoire, les plantes qui vous 
entourent. Le midi vous pourrez pique-niquer 
et un concert sera donné le dimanche à 17h. 
Les Frères Dubz, le quartet vous jouera un 
répertoire de composition et de reprises des 
musiques d'Europe de l'Est.
Tout public - 4€
Gratuit pour les enfants
Renseignement : atc.culture@gmail.com
07 84 73 53 91

Samedi 17 septembre de 10h à 12h 
et de 14h à 18h
Visite de la Chapelle Saint-Jacques
Comité de sauvegarde de la chapelle 
Saint-Jacques - Aire-sur-la-Lys

Samedi 17 septembre de 11h à 12h
Pays d'art et d'histoire 
Rdv devant l'entrée du jardin public 
Boulevard Pierre Guillain 
Partez à la découverte de vos sens tout en 
explorant le jardin public de Saint-Omer 
et les vestiges des fortifications de la ville. 
En compagnie d’une sylvothérapeute, 
reconnectez-vous à vous-même et à la 
nature. Dans cet espace de verdure intégré 
au Site Patrimonial Remarquable de Saint-
Omer, accordez-vous un moment de bien-
être en vous initiant à la sylvothérapie, plus 
connue comme la pratique du câlin aux 
arbres.

À partir de 15 ans – gratuit
Réservation auprès de l'Office de tourisme 
au 03 21 98 08 51

 Initiation à la sylvothérapie 
au jardin public de Saint-Omer

du mois
pastilles

Les

Envie de bien-être ? 
Venez au jardin public 
de Saint-Omer vous 
initier à la sylvothérapie 
avec le Pays d’art et 
d’histoire

© Frédéric Jeannin
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Visite libre du rez-de-chaussée dans le cadre 
des journées européennes du patrimoine.
Tout public - Gratuit
Contact : 03 21 11 96 12
www.tourisme-saintomer.com

Samedi 17 septembre de 10h à 12h 
et de 14h à 18h 
Portrait trop chou
Pays d'art et d'histoire - Pavillon 
préfigurateur de la Maison du Patrimoine, 
place du 8 mai 1945, Saint-Omer
À la manière d’un Giuseppe Arcimboldo, 
piochez des images de fruits et légumes du 
terroir pour venir constituer votre autoportrait. 
Apprenez-en plus sur les savoir-faire 
maraîchers et agricoles locaux et composez 
votre calendrier des fruits et légumes de saison.
Tout public - Gratuit
Renseignements et réservation
06 43 85 15 47
maisons-pah@aud-stomer.fr

Samedi 17 septembre de 10h à 12h 
et de 14h30 à 18h
Visite du Jardin de Marike
60, rue du Portugal, Aire-sur-la-Lys

Dans le cadre des journées européennes 
du patrimoine. Visite accompagnée au cœur 
du Jardin de Marike, à la découverte d'une 
biodiversité riche où chaque espèce tient son 
rôle dans ce fragile éco-système.
Tout public - 5 €
Contact : 06 09 52 39 40

Samedi 17 septembre à 10h, 14h et 16h
Visite guidée du Beffroi
Pôle d'information touristique 
Aire-sur-la-Lys
EN PARTENARIAT AVEC AIRE ANIMATION 
PATRIMOINE
Visite guidée du beffroi dans le cadre des 
journées européennes du patrimoine. 
Durée : 1h30.
Tout public, non accessible aux moins de 12 ans et aux 
personnes équipées d'un Pacemaker
Gratuit - 11 personnes
Contact : 03 21 11 96 12

Réservation au Bailliage d'Aire-sur-la-Lys
www.tourisme-saintomer.com

Samedi 17 septembre à 10h, 14h et 16h 
Visite de l'atelier de curiosité
Pôle d'information touristique d'Aire-sur-la-
Lys - 7 rue de Roquetoire, Quiestède
EN PARTENARIAT AVEC L'ATELIER DES CURIOSITÉS

Dans le cadre des journées européennes du 
patrimoine. Laissez-vous transporter dans 
l'ambiance du début des années 1900. Visites 
libres.
Tout public - Gratuit - 10 personnes
Réservation au 06 11 31 54 57

Samedi 17 septembre à 10h30
Visite guidée du cœur historique 
d'Aire-sur-la-Lys
Pôle d'information touristique 
Aire-sur-la-Lys
EN PARTENARIAT AVEC AIRE ANIMATION 
PATRIMOINE

Visite guidée du cœur historique dans le cadre 
des journées européennes du patrimoine. 
Durée 1h30.
Tout public - Gratuit - 25 personnes
Contact : 03 21 11 96 12
Réservation au Bailliage 
www.tourisme-saintomer.com

Samedi 17 septembre de 11h à 12h
À la découverte du buffet d'orgue et 
de son exceptionnel instrument
Rdv devant le portail nord de la cathédrale
LES AMIS DE LA CATHÉDRALE DE SAINT-OMER 
EN PARTENARIAT AVEC L'ASSOCIATION 
« TRIBUNE D'ARTISTES »

Lors d’une visite inédite, découvrez ce buffet 
d’orgue de style baroque, achevé en 1717 par 
l'atelier audomarois de la famille Piette, chef 
d'œuvre de menuiserie et de sculpture du 
XVIIIe siècle, et rencontrez Mme Sophie Rétaux, 
organiste de la cathédrale.
Tout public - Gratuit
Renseignements et réservation obligatoire 
auprès de l’Office de Tourisme du Pays de 
Saint-Omer au 03 21 98 08 51
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Samedi 17 septembre à 11h et 14h
Visite guidée : Goûtons le potager
La Maison du Marais 
Saint-Martin-lez-Tatinghem

Venez à la rencontre de M. Yves Capiau, un 
maraicher partant à la retraite, découvrez son 
métier, ses outils, sa vie et l’histoire de la région 
audomaroise. Partez ensuite à la découverte de 
notre potager conservatoire et de ses légumes 
oubliés, Choux Kale, Choux Romanesco, que 
vous pourrez ensuite goûter !
Tout public - Gratuit - 12 personnes
Contact : 03 21 11 96 10
www.lamaisondumarais.com

Samedi 17 septembre de 13h à 20h
Visite libre de l'exposition 
« Tout est question de choix »
Conservatoire de l’agglomération 
du Pays de Saint-Omer 
Chapelle Beaudelle, Aire-sur-la-Lys

Madeleine Brès est la première femme 
française à obtenir son diplôme de médecine, 
en 1868. Une vie marquée par des choix bien 
éloignés des conventions de l’époque. C’est au 
cœur de la chapelle Beaudelle d’Aire-sur-la-
Lys que le duo artistique Système D, invite le 
public à (re) découvrir, ce personnage féminin 
dont les préoccupations restent d’actualité. 
Créations de Céline Darras et Julie Decriem. 
Visites libres.
Tout public - Gratuit
Contact : 03 74 18 20 23 - Pas de réservation

Samedi 17 septembre à 14h, 15h et 16h
Avant-première
Musée Sandelin - Saint-Omer

Le musée Sandelin est encore fermé pour 
quelques semaines avant sa grande réouverture. 
A l’occasion des Journées du patrimoine, il 
vous ouvre exceptionnellement ses portes 
pour découvrir l’une des salles réaménagées 
de son parcours : celle consacrée aux artistes 
audomarois. Vous aurez la chance de découvrir 
en exclusivité certaines œuvres fraîchement 
restaurées, dont un harem peint par Léon Belly.
Dès 15 ans - Gratuit - Durée : 45 min
Contact : 03 21 38 00 94 
musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Samedi 17 septembre de 14h à 15h
Atelier démonstration du métier 
de relieuse/restauratrice Isabelle 
Lacheré
Bibliothèque d'Agglomération 
du Pays de Saint-Omer - Saint-Omer

©Tourisme en Pays de Saint-Omer

© 8K Stories
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Le patrimoine durable, cela sous-entend aussi 
des réparation, des restaurations de documents 
et de la reliure. Que vous ayez 5 minutes ou 
une heure, faites un crochet par la BAPSO et 
venez découvrir Isabelle Lacheré, qui fera une 
démonstration des différentes facettes de son 
métier passionnant.
Tout public - Gratuit
Contact : 03 74 18 21 00 
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 17 septembre de 14h à 18h
Visite de la collégiale Saint-Pierre
Aire-sur-la-Lys
COMITÉ DE SAUVEGARDE 
DE LA COLLÉGIALE SAINT-PIERRE

Visite libre du rez-de-chaussée dans le cadre 
des Journées européennes du patrimoine.
Tout public - Gratuit
Contact : 03 21 11 96 12
www.tourisme-saintomer.com

Samedi 17 septembre de 14h à 16h 
et de 16h à 18h
Visite guidée du Jardin 
de la Haie des Dames
12 bis rue de la gare, Mametz
Deux visites guidées de 2 heures dans le cadre 
des Journées européennes du patrimoine.
Tout public - Gratuit
Pas de réservation

Samedi 17 septembre de 14h à 19h 
Atelier de fabrication d’objets et 
meubles en carton
Association de sauvegarde et de valorisation 
du patrimoine hallinois - La Ruche, rue des 
Lauques à Hallines.
Venez découvrir des créations réalisées à 

partir de papier et carton recyclés. L’artiste 
vous montrera comment réemployer le carton 
pour réaliser meubles et objets. Retrouvez les 
autres animations et visites proposées par 
l’association sur patrimoines-saint-omer.fr
Tout public - Gratuit
Renseignements : patrimoines-saint-omer.fr

Samedi 17 septembre à 14h30
Visite guidée du site de production 
verrière Arc France
104 avenue du Général de Gaulle, Arques
Le leader mondial des arts de la table vous 
ouvre ses portes ! A quelques minutes de Saint-
Omer, découvrez Arc France, le plus grand site 
de production verrière français. Accompagnés 
de guides, vous plongerez au cœur de cet 
univers aussi magique que surprenant en 
suivant les étapes de fabrication des produits 
emblématiques du Groupe.
A partir de 8 ans - 6,50€ / 4,10€ (enfants, 8 ans 
minimum)
Réservation obligatoire au 03 21 12 74 74

Samedi 17 septembre de 14h30 à 16h30 
Paysage en cyanotype
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

La Maison de l’Archéologie, Thérouanne.
Emerveillez-vous devant les paysages du 
Pays de Saint-Omer au cours d’une visite 
commentée de l’exposition temporaire 
«  Expédition paysages ». Puis, réalisez une 
cueillette de plantes aux abords de la Maison 
de l’Archéologie. Figez vos trouvailles dans le 
temps en réalisant des tirages de cyanotype, un 
des premiers procédés photographiques mis au 
point.
Tout public - Gratuit
Renseignements et réservation
06 43 85 15 47
maisons-pah@aud-stomer.fr

Samedi 17 septembre de 14h30 à 22h
Swing au Jardin
Pôle Culturel L'Arrêt Création - Fléchin

© L'Arrêt Création
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Après le succès de l’édition 2021 qui a rassemblé 
plus de 250 personnes, nous vous donnons 
rendez-vous le 17 septembre prochain à partir 
de 14h30 pour une nouvelle édition pleine de 
surprises artistiques ! Le programme : à partir 
de 14h30, animations et jeux pour toute la 
famille ; 15h30, programmation jeune-public ; 
17h, « Tout dépend du nombre de vaches », par 
la Cie Uz et Coutumes ; 18h30, concert Swingin’ 
Partout (set 1) ; 19h15, restauration locale et bar 
; 20h30, concert Swingin’ Partout (set 2).
Tout public - Gratuit
Contact : 03 61 51 26 76
contact.larretcreation@gmail.com

Samedi 17 septembre à 15h 
Voyage en train historique
Chemin de Fer Touristique de la Vallée de 
l'Aa - rue de l'Europe, Arques
Voyage en train historique entre Arques et 
Lumbres, le long de la vallée de l'Aa, dans 
des voitures des années 30 tirées par une 
locomotive diesel des années 60. En roulant, 
et lors des arrêts le long de la ligne, vous 
découvrirez le patrimoine historique, industriel 
et naturel de la vallée, au rythme des trains 
d'autrefois. En gare de Lumbres, faites le plein 
d'information à l'office de tourisme et assistez 
à la manœuvre de la locomotive avant le retour 
vers Arques. Durée de l'aller-retour 2h30.
Tout public et familles - 10 € / 6 € (4 à 14 ans) / 28 € 
(Billet famille : 2 adultes + enfants) / gratuit (moins de 
4 ans)
Contact : contact@cftva62.com
www.cftva62.com
Billetterie en ligne : 
www.billetweb.fr/pro/cftva62

Samedi 17 septembre à 15h 
Grignoteurs de patrimoine
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
Dans le silence des réserves, de grandes 
batailles font rage contre les grignoteurs de 
patrimoine. Enfilez votre blouse et vos gants 
pour plonger dans le monde des insectes 
amateurs de papier, parchemin, bois et cuir.
Tout public - Gratuit
Contact : 03 74 18 21 00
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 17 septembre à 15h
Visite guidée des couvents 
d'Aire-sur-la-Lys
Pôle d'information touristique 
Aire-sur-la-Lys
EN PARTENARIAT AVEC AIRE ANIMATION 
PATRIMOINE

Visite guidée des couvents dans le cadre 

des Journées européennes du patrimoine. 
Durée : 2 heures.
Tout public - Gratuit - 25 personnes
Contact : 03 21 11 96 12
Réservation au Bailliage 
ou sur www.tourisme-saintomer.com

Samedi 17 septembre à 15h 
Spectacle : Vous êtes Ici ! 
par le Sceau du Tremplin
Commune d'Arques 
Rdv à l’Hôtel de ville d’Arques
EN PARTENARIAT AVEC LE SCEAU DU TREMPLIN

Une experte en patrimoine, perdue, propose à 
la population de se téléporter, de se transposer, 
de se transporter dans un ailleurs, par le simple 
fait... de la pensée. Parce que l'imaginaire n'a 
pas de limite. Une façon d’offrir aux habitants 
un autre regard sur leur environnement et leur 
lieu de vie.
Tout public - Gratuit
Contact : 03 21 12 62 30

Samedi 17 septembre de 15h à 16h30
Vestiges et défis de l’eau, 
notre patrimoine
Pays d'art et d'histoire 
Rdv Place Victor Hugo à Saint-Omer
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Au cours d’une excursion à vélo entre Saint-
Omer et Arques commentée par les techniciens 
de l’Agence d’Urbanisme et de développement 
Saint-Omer – Flandre intérieure, découvrez 
l’eau au cœur de la vie et de la ville et ses 
enjeux d’hier, d’aujourd’hui et de demain.
Tout public - Gratuit
Réservation auprès de l’Office de Tourisme du 
Pays de Saint-Omer au 03 21 98 08 51

Samedi 17 septembre à 15h15 et 16h30
Visites flash au Centre de Ressources 
sur la conservation des documents
La Coupole - Wizernes

Visites flash au Centre de Ressources sur la 
conservation des documents.
Tout public - Gratuit - 15 places
Contact : 03 21 12 27 27 
ou sur reservation@lacoupole.com

Samedi 17 septembre de 15h30 à 16h30 
Place à la lumière !
Pays d'art et d'histoire - Pavillon 
préfigurateur de la Maison du Patrimoine, 
place du 8 Mai 1945, Saint-Omer
Illuminez vos nuits en créant une veilleuse 
phosphorescente qui ne consomme pas 
d’énergie. Du feu à l’ampoule LED, retracez 
l’évolution de l’éclairage. Découvrez les enjeux 
de l’éclairage public sur le territoire et repensez 
la lumière de demain.
A partir de 8-9 ans - Gratuit
Renseignements et réservation
06 43 85 15 47 
maisons-pah@aud-stomer.fr

Samedi 17 septembre de 16h à 18h
Ode au Marais
La Maison du Marais 
Saint-Martin-lez-Tatinghem
Découvrez le marais à travers des chansons 
traditionnelles du territoire et des mélodies 
revisitées par Samuel. Accompagné d’une 
guitare et d’un accordéon, il vous présentera le 

territoire d’une façon insolite et humoristique ! 
Ornithologues amateurs, venez découvrir le 
chant d’un drôle d’oiseau !
Adulte - 14,50 € - 12 personnes
Contact : 03 21 11 96 10
www.lamaisondumarais.com

Samedi 17 septembre à 16h30
P'tites Oreilles 
Raconte-moi les livres !
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
Parce que le patrimoine, c'est aussi les contes, 
l’oralité et la transmission des histoires. Audrey 
emportera petits et grands pour des récits aux 
multiples supports qui ont évolué à travers le 
temps.
3/6 ans - Gratuit
Contact : 03 74 18 21 00
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 17 septembre à 17h30
Découverte : patrimoine numérisé... 
patrimoine sauvegardé !
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
La vie d’un document patrimonial est semée 
d’embûches : humidité, chaleur, déplacements, 
insectes gourmands, pauvreté des matériaux 
ou manipulations intempestives... les périls ne 
manquent pas ! Le numérique devient alors son 
meilleur allié, utile à sa conservation comme 
à sa diffusion. On vous propose un petit tour 
d’horizon des dégradations emblématiques des 
collections patrimoniales selon les époques et 
les types de documents, et une découverte des 
outils numériques qui vous permettront une 
consultation toujours plus simple et vertueuse.
Tout public - Gratuit
Contact : 03 74 18 21 00
contact.bibagglo@ca-pso.fr

© Tourisme en Pays de Saint-Omer
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Samedi 17 septembre à 18h30
Salon Napoléon, par les Lunaisiens
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
AVEC LE SOUTIEN DE LA BARCAROLLE

Dans le cadre de l’exposition « Le Sacre de 
Napoléon ». L'univers musical napoléonien ne 
s’illustre pas qu’au front. La vie des simples 
et des bourgeois est profondément marquée 
par le règne de Bonaparte. Ce Salon Napoléon 
met en lumière deux aspects méconnus de 
la musique au temps de l’Empereur : la rue 
avec ses chansons populaires et le salon 
avec la romance. A l’occasion des Journées 
européennes du patrimoine, les Lunaisiens 
vous proposent un voyage dans ces univers 
dans la salle Aubin de la BAPSO.
Tout public - Gratuit
Réservation obligatoire : 03 74 18 21 00 
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 17 septembre à 20h
Frédéric Fromet - Cœur de moqueur 
Office Culturel d’Aire-sur-la-Lys 
Espace culturel Area, Aire-sur-la-Lys
Ce spectacle musical est réservé à qui apprécie 
la moquerie dans la joie et la bonne humeur. 
Parce que la moquerie, c’est la vie ! Frédéric 
Fromet est un chansonnier français notamment 
connu pour sa participation à l’émission de 
radio « Par Jupiter ! ». Ce spectacle est proposé 
dans le cadre de l’ouverture de saison « spéciale 
40 ans de l’OCA ».
Tout public, dès 12 ans - 5€ 
Réservations : 03 74 18 20 26
oca.airesurlalys@gmail.com 

Samedi 17 septembre à 20h30
Bla bla drive
Ville d'Arques - Salle Alfred André

Pendant une grève nationale de la SNCF, 
Marie-Thérèse de Lacroix, ancienne religieuse, 
aux principes très stricts, part de Paris en 
direction de Biarritz avec sa citroën 2 CV 
prénommée « Titine » . Par le biais d'un site 
de covoiturage, elle prend comme passagères 
Charlotte Kervanec, une bretonne, au caractère 
bien trempé et Barbara Pink, une ex star de 
Télé-réalité assez naïve. L'ambiance dans la 
voiture devient vite électrique... Péripéties, 
galères, révélations explosives s'enchaînent, 
sans compter la police qui est à leurs trousses. 
Une chose est sûre, elles ne sont pas arrivées à 
destination !
Tout public - 7€
Contact : 03 21 12 62 30

Dimanche 18 septembre de 9h à 12h
Randonnée patrimoine à Eperlecques
Rdv place de la mairie à Eperlecques 
Pays d'art et d'histoire

Partez à l’aventure du côté d’Eperlecques, 
village du Parc naturel régional des Caps et 
Marais d’Opale. Entre marais, campagne et 
forêt, prenez le temps de (re)découvrir ses 
richesses patrimoniales en compagnie d’un 
guide-conférencier.
Tout public - Gratuit
Réservation auprès de l’Office de Tourisme du 
Pays de Saint-Omer au 03 21 98 08 51

©Carl Peterolff



25

Dimanche 18 septembre de 9h à 16h 
Enigme : Martin le murin
La Coupole - Wizernes
Martin a perdu son doudou ! En suivant une 
feuille de route et en découvrant des indices 
tout au long d'un parcours autour de La 
Coupole, les enfants vont pouvoir aider Martin 
à retrouver sa peluche préférée !
Dès 5 ans - Gratuit
Contact : 03 21 12 27 27 
ou sur reservation@lacoupole.com

Dimanche 18 septembre de 9h30 à 12h30
Balade découverte
Au fournil des morins 
Rdv devant l'église de Clarques
L'association Au fournil des Morins propose 
une balade découverte de 10 km pour découvrir 
le patrimoine local : origine des matériaux de 
construction, accueil de la biodiversité dans 
le bâti et reconstruction d'un fournil du XIXe. 
Notre périple se terminera à la boulangerie des 
pains de la Tamelière dans le cadre de leurs 
portes-ouvertes : présence de producteurs 
locaux, restauration possible sur place.
Tout public - Gratuit
Réservation : aufournildesmorins@gmail.com 
ou sur la page facebook

Dimanche 18 septembre de 10h à 11h30 
Balade poétique et onirique
La Maison du Marais 
Saint-Martin-lez-Tatinghem
Profitez d’une balade en bacôve théâtralisée 
pour prendre conscience de l’unité qui existe 
entre l’Homme et la Terre, des destins croisés 
s’entremêlant pour donner naissance à un être-
monde dont vous devrez prendre soin.
Adulte - 14,50 € - 11 personnes
Contact : 03 21 11 96 10
www.lamaisondumarais.com

Dimanche 18 septembre à 10h
Visite guidée du Bailliage
Pôle d'information touristique 
Aire-sur-la-Lys
EN PARTENARIAT AVEC AIRE ANIMATION 
PATRIMOINE

Visite guidée du Bailliage dans le cadre 
des Journées européennes du patrimoine. 
Durée : 1h30.
Tout public - Gratuit - 25 personnes
Contact : 03 21 11 96 12 - Réservation au 
Bailliage ou sur www.tourisme-saintomer.com

Dimanche 18 septembre à 10h, 14h et 16h 
Visite de l'atelier de curiosité

Pôle d'information touristique 
d'Aire-sur-la-Lys - Quiestède
EN PARTENARIAT AVEC L'ATELIER DES CURIOSITÉS

Dans le cadre des Journées européennes du 
patrimoine. Laissez-vous transporter dans 
l'ambiance du début des années 1900. Visites 
libres.
Tout public - Gratuit - 10 personnes
Réservation au 06 11 31 54 57

Dimanche 18 septembre à 10h et 15h
Visite guidée du Beffroi
Pôle d'information touristique 
Aire-sur-la-Lys
EN PARTENARIAT AVEC AIRE ANIMATION 
PATRIMOINE

Visite guidée du beffroi dans le cadre des 
Journées européennes du patrimoine. 
Durée : 1h30.
Tout public, non accessible aux moins de 12 ans et aux 
personnes équipées d'un Pacemaker 
Gratuit - 11 personnes
Contact : 03 21 11 96 12 - Réservation au 
Bailliage ou sur www.tourisme-saintomer.com

Dimanche 18 septembre de 10h à 12h 
et de 14h à 18h
Visite guidée : Le moulin de Mentque-
Norbécourt
Découvrez le moulin à vent Lebriez, construit 
au XVIIIe siècle en pierre calcaire et appréciez 
la vue imprenable sur le territoire ! Récemment 
rénové, il constitue l’un des plus beaux 
exemples de moulins tours édifiés en nombre 
dans la région.
Tout public - Gratuit
Contact : serviceculture@ca-pso.fr

Dimanche 18 septembre de 10h à 12h 
et de 14h à 18h
Demandez les archives !
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
Vous avez 5 minutes ?... ou un peu plus. Faites 
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une pause aux Archives durant ce week-end 
des Journées européennes du patrimoine ! Un 
ensemble de documents vous y attend : charte, 
presse ancienne, cartes postales… Découvrez 
quelques pièces de nos collections avec l’un de 
nos archivistes.
Tout public - Gratuit
Contact : 03 74 18 21 00
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Dimanche 18 septembre de 10h à 12h 
et de 14h à 18h
Visite de la chapelle Saint-Jacques
Comité de sauvegarde de la chapelle Saint-
Jacques - Aire-sur-la-Lys
Visite libre
Tout public - Gratuit
Contact : 03 21 11 96 12 - Pas de réservation

Dimanche 18 septembre de 10h à 12h 
et de 14h à 18h 
Portrait trop chou
Pays d'art et d'histoire - Pavillon 
préfigurateur de la Maison du patrimoine, 
place du 8 mai 1945, Saint-Omer
À la manière d’un Giuseppe Arcimboldo, 
piochez des images de fruits et légumes du 
terroir pour venir constituer votre autoportrait. 
Apprenez-en plus sur les savoir-faire 
maraîchers et agricoles locaux et composez 
votre calendrier des fruits et légumes de saison.
Tout public - Gratuit
Renseignements et réservation : 
06 43 85 15 47 
ou maisons-pah@aud-stomer.fr

Dimanche 18 septembre de 10h à 12h30 
et de 13h30 à 18h
Visite libre de l'exposition 
« Tout est question de choix »
Conservatoire de l’agglomération du Pays de 
Saint-Omer. Chapelle Beaudelle, Aire-sur-la-Lys
Dans le cadre des journées européennes du 
patrimoine. Madeleine Brès est la première 

femme française à obtenir son diplôme de 
médecine, en 1868. Une vie marquée par des 
choix bien éloignés des conventions de l’époque. 
C’est au cœur de la chapelle Beaudelle d’Aire-
sur-la-Lys que le duo artistique Système D, 
invite le public à (re) découvrir, ce personnage 
féminin dont les préoccupations restent 
d’actualité. Créations de Céline Darras et Julie 
Decriem. Visites libres.
Tout public - Gratuit
Contact : 03 74 18 20 23 - Pas de réservation

Dimanche 18 septembre de 10h à 12h 
et de 14h30 à 18h
Visite du Jardin de Marike
Jardin de Marike - 60 rue du Portugal, 
Aire-sur-la-Lys
Dans le cadre des Journées européennes 
du patrimoine. Visite accompagnée au cœur 
du Jardin de Marike, à la découverte d'une 
biodiversité riche où chaque espèce tient son 
rôle dans ce fragile éco-système.
Tout public - 5 €
Contact : 06 09 52 39 40

Dimanche 18 septembre de 10h à 18h
Visite des jardins d'A Travers Champs 
A Travers Champs - Saint-Augustin

À l’occasion des Journées européennes du 
patrimoine, venez visiter les jardins d'A Travers 
Champs, situés sur le site d’une ancienne 
abbaye détruite lors du siège de Thérouanne 
par Charles Quint en 1553. Les différentes 
installations vous permettront de découvrir 
le lieu, son histoire, les plantes qui vous 
entourent. Le midi vous pourrez pique-niquer 
et un concert sera donné le dimanche à 17h. 
Les Frères Dubz, le quartet vous jouera un 
répertoire de composition et de reprises des 
musiques d'Europe de l'Est.
Tout public - 4€ / gratuit pour les enfants
Renseignement : atc.culture@gmail.com
07 84 73 53 91

©Frédéric Jeannin
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Dimanche 18 septembre de 10h à 18h 
Visite guidée de la chapelle de l'école 
Sacré-Cœur
Pôle d'information touristique 
d'Aire-sur-la-Lys - Rdv 13 rue de Saint-Omer, 
Aire-sur-la-Lys
EN PARTENARIAT AVEC L'ÉCOLE SACRÉ-CŒUR

Brocante dont les fonds seront reversés pour 
financer la restauration de la toiture de la 
chapelle et visite guidée de la chapelle.
Tout public - Gratuit
Pas de réservation

Dimanche 18 septembre de 10h à 19h 
Atelier de fabrication d’objets et 
meubles en carton
Association de sauvegarde et de valorisation 
du patrimoine hallinois - La Ruche, rue des 
Lauques à Hallines
Venez découvrir des créations réalisées à 
partir de papier et carton recyclés. L’artiste 
vous montrera comment réemployer le carton 
pour réaliser meubles et objets. Retrouvez les 
autres animations et visites proposées par 
l’association sur patrimoines-saint-omer.fr
Tout public - Gratuit
Renseignements : patrimoines-saint-omer.fr

Dimanche 18 septembre à 10h, 11h, 14h, 15h, 
16h et 17h
Visite guidée de la Distillerie Persyn
Distillerie Persyn 
19 route de Watten à Houlle

Découvrez les secrets de fabrication de la 
plus ancienne distillerie de grains en activité 
en France. Apprenez-en plus sur ce savoir-
faire ancien à travers une visite des salles de 
production et une dégustation, avec modération 
et uniquement pour les personnes majeures, en 
boutique.
Tout public - Gratuit
Renseignements au 03 21 93 01 71 
et sur distilleriepersyn@orange.fr

Dimanche 18 septembre de 10h30 à 11h30 
Des fleurs au cimetière
Rdv à l’entrée du cimetière, 107 avenue 
Clémenceau à Longuenesse
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE - 
PROJET PORTÉ PAR LA VILLE DE LONGUENESSE

Lors d’une visite commentée, posez un regard 
nouveau sur le cimetière de Longuenesse. 
Découvrez le destin de Désiré Didry, figure 
emblématique de la résistance audomaroise. 
Une architecte paysagiste vous présentera 
ensuite le projet d’aménagement du cimetière 
accompagné par l’Agence d’Urbanisme et 
de développement Saint-Omer – Flandre 
intérieure pour faire de ce lieu de recueillement 
un endroit paisible et fleuri.
Tout public - Gratuit
Réservation auprès de l’Office de Tourisme du 
Pays de Saint-Omer au 03 21 98 08 51

Dimanche 18 septembre de 10h30 à 12h
Le parc et la ferme du château d’Ecou
72 rue du Château, Tilques

Promenez-vous dans le parc du château d’Ecou, 
forteresse élevée au Moyen Âge aujourd’hui 
protégée au titre des monuments historiques. 
Au cours d’une visite commentée, admirez 
également la ferme du château.
Tout public - Gratuit
Réservation auprès de l’Office de Tourisme du 
Pays de Saint-Omer au 03 21 98 08 51

©Carl Peterolff
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Dimanche 18 septembre à 10h30, 
14h30 et 16h
Visite guidée du cœur historique 
d'Aire-sur-la-Lys
Pôle d'information touristique 
Aire-sur-la-Lys
EN PARTENARIAT AVEC AIRE ANIMATION 
PATRIMOINE

Visite guidée du cœur historique dans le cadre 
des Journées européennes du patrimoine. 
Durée 1h30.
Tout public - Gratuit - 25 personnes
Contact : 03 21 11 96 12 - Réservation au 
Bailliage ou sur www.tourisme-saintomer.com

Dimanche 18 septembre de 10h30 à 17h30 
Visite guidée du Carmel Saint-Joseph
Pôle d'information touristique d'Aire-sur-la-
Lys - Lycée Sainte-Marie, 52 rue d'Isbergues, 
Aire-sur-la-Lys
EN PARTENARIAT AVEC L'ASSOCIATION SOUFFLE 
D'AIRE

Visite guidée du Carmel Saint-Joseph du Lycée 
Sainte-Marie.
Tout public - Gratuit
Pas de réservation

Dimanche 18 septembre à 11h
Atelier : Sur les traces de Harry Smith 
La Coupole - Wizernes

Vous êtes en 1944. Harry Smith, pilote d'un 
bombardier Lancaster, survole La Coupole. 
Suite à une attaque, il saute en parachute sur 
le plateau des Landes, il est blessé et perdu... 
A partir de cette histoire, fictive, d'un pilote 
dont l'avion s'est écrasé pendant la Seconde 
Guerre mondiale sur le plateau des Landes, 
vous êtes emmené à travers un jeu de piste afin 
de l'aider à se soigner et à s'éloigner du site. Y 
parviendrez-vous ?
8/12 ans - Gratuit - 15 places
Contact : 03 21 12 27 27 
ou sur reservation@lacoupole.com

Dimanche 18 septembre de 11h à 12h
A la découverte du buffet d'orgue et 
de son exceptionnel instrument
Les Amis de la cathédrale de Saint-Omer - 
Rdv devant le portail nord de la cathédrale
EN PARTENARIAT AVEC L'ASSOCIATION « TRIBUNE 
D'ARTISTES »

Lors d’une visite inédite, découvrez ce buffet 
d’orgue de style baroque, achevé en 1717 
par l'atelier audomarois de la famille Piette, 
chef d'œuvre de menuiserie et de sculpture 
du XVIIIe siècle, et rencontrez Mme Sophie 
Rétaux, organiste de la cathédrale.
Tout public - Gratuit
Renseignements et réservation obligatoire 
auprès de l’Office de Tourisme du Pays de 
Saint-Omer au 03 21 98 08 51

Dimanche 18 septembre à 11h et 14h
Visite guidée : Goûtons le potager
La Maison du Marais 
Saint-Martin-lez-Tatinghem
Venez à la rencontre de M. Yves Capiau, un 
maraicher partant à la retraite, découvrez son 
métier, ses outils, sa vie et l’histoire de la région 
audomaroise. Partez ensuite à la découverte de 
notre potager conservatoire et de ces légumes 
oubliés, Choux Kale, Choux Romanesco, que 
vous pourrez ensuite goûter !
Tout public - Gratuit - 12 personnes
Contact : 03 21 11 96 10
www.lamaisondumarais.com
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Dimanche 18 septembre à 14h, 
14h30, 15h, 15h30
Rencontre atelier : Initiez-vous au 
dépoussiérage des oiseaux
Musée Dupuis - 8 rue Henri Dupuis, 
Saint-Omer

Le musée Dupuis ouvre exceptionnellement ses 
portes à l’occasion des Journées du patrimoine. 
Saviez-vous qu’un immense chantier de 
dépoussiérage et récolement des oiseaux est 
en cours au musée ? Venez en savoir plus et 
rencontrer le conservateur. Il vous parlera de ce 
long travail et vous apprendra comment utiliser 
la souffleuse et tenir le spécimen.
Dès 15 ans - Gratuit
Contact : musees-accueil@ville-saint-omer.fr
03 21 38 00 94

Dimanche 18 septembre à 14h, 15h, 16h, 17h
Visite guidée de la collégiale 
Saint-Pierre
Comité de sauvegarde de la collégiale 
Saint-Pierre - Aire-sur-la-Lys
Quatre visites guidées de la collégiale Saint-
Pierre avec accès à la tour.
Tout public - Gratuit - 15 personnes
Contact : 03 21 11 96 12 - Réservation au 
Bailliage ou sur www.tourisme-saintomer.com

Dimanche 18 septembre de 14h à 16h
Atelier démonstration du métier 
de relieuse/restauratrice Isabelle 
Lacheré
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
Le patrimoine durable, cela sous-entend aussi 
des réparation, des restaurations de documents 
et de la reliure. Que vous ayez 5 minutes ou 
une heure, faites un crochet par la BAPSO et 
venez découvrir Isabelle Lacheré, qui fera une 
démonstration des différentes facettes de son 
métier passionnant.
Tout public - Gratuit
Contact : 03 74 18 21 00
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Dimanche 18 septembre de 14h à 17h30 
Ménagerie fantastique 
par Benoît Saison
Pays d'art et d'histoire 
La Maison de l’Archéologie, Thérouanne
EN PARTENARIAT AVEC L'ARTISTE BENOIT SAISON

Des tréfonds de la terre, l’artiste fera jaillir 
d’étranges créatures. Constitués de matériaux 
récupérés, émerveillez- vous de les voir 
prendre forme sous vos yeux et laissez votre 
imagination transformer l’improbable en 
réalité.
Tout public - Gratuit
Renseignements et réservation : 
06 43 85 15 47 
ou maisons-pah@aud-stomer.fr

Dimanche 18 septembre de 14h à 18h
Morceaux de vie au Moyen-Âge
Aire Animation Patrimoine - Aire-sur-la-Lys
EN PARTENARIAT AVEC LA MESNIE 1415

Composée d’une poignée de passionnés du 
Moyen Âge, cette compagnie a pour but de 
recréer l’histoire vivante de cette incroyable 
période de l’Histoire avec son artisanat 
(broderie, tapisserie…), ses costumes, sa 
nourriture (breuvage, mets, épices…) ses jeux 
d’enfaçons (mérelles, échasses, fer à cheval, 
soule…), ses contes et historiettes et surtout son 
archerie (longbow, flèches, arbalètes, tactiques).
Tout public - Gratuit
Pas de réservation

Dimanche 18 septembre à 15h 
Voyage en train historique
Chemin de Fer Touristique de la Vallée de 
l'Aa - rue de l'Europe, Arques
Voyage en train historique entre Arques et 
Lumbres, le long de la vallée de l'Aa, dans 
des voitures des années 30 tirées par une 
locomotive diesel des années 60. En roulant, 
et lors des arrêts le long de la ligne, vous 
découvrirez le patrimoine historique, industriel 
et naturel de la vallée, au rythme des trains 
d'autrefois. En gare de Lumbres, faites le plein 
d'information à l'Office de tourisme, et assistez 
à la manœuvre de la locomotive avant le retour 
vers Arques. 
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Durée de l'aller-retour : 2h30.
Tout public et familles - 10 € / 6 € (4 à 14 ans) / 28 € 
(Billet famille : 2 adultes + enfants) / gratuit (moins de 
4 ans)
Contact : contact@cftva62.com - 
www.cftva62.com - Billetterie en ligne : 
www.billetweb.fr/pro/cftva62

Dimanche 18 septembre à 15h 
Concert orgue et chants
Sssociation des Amis de l'Orgue de la Vallée 
de l'Aa - Eglise Sainte-Colombe, Blendecques
Concert orgue et chants avec présentation 
de l'orgue dans le cadre des journées du 
patrimoine.
Tout public - Gratuit
Contact : jpi.spyckerelle@free.fr

Dimanche 18 septembre à 15h
Archiver, n’est pas jouer ? ... 
Une découverte ludique des archives
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer

À l’occasion des Journées européennes du 
patrimoine, la section Jeunesse propose 
une découverte de l’univers mystérieux des 
archives. Une pincée de poussière, quelques 
gouttes d’encre noire… et les enfants se 
laisseront emporter dans l’album « Archives 
détective » de Nancy Guilbert. Puis, ils se 
plongeront dans les photographies, les cartes 
postales… à travers le jeu.
A partir de 7 ans - Gratuit
Réservation obligatoire : 03 74 18 21 00 - 
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Dimanche 18 septembre à 15h
Visite guidée des couvents 
d'Aire-sur-la-Lys
Pôle d'information touristique 
Aire-sur-la-Lys
EN PARTENARIAT AVEC AIRE ANIMATION 
PATRIMOINE

Dans le cadre des Journées européennes du 
patrimoine. Durée : 2h / Tout public - Gratuit - 25 
personnes
Contact : 03 21 11 96 12 - Réservation au 
Bailliage ou sur www.tourisme-saintomer.com

Dimanche 18 septembre de 15h à 16h30 
Du poison au naturel, histoire des 
ingrédients cosmétiques
Pays d'art et d'histoire 
La Maison de l’Archéologie, Thérouanne
Du maquillage à base de plomb sous l’empire 
romain aux cosmétiques au radium du début 
du XXe siècle, laissez-vous surprendre par 
les tendances beauté les plus dangereuses de 
l’histoire. Accordez-vous ensuite un moment de 
bien-être en créant vos propres cosmétiques à 
base d’ingrédients naturels.
Tout public - Gratuit
Renseignements et réservation : 
06 43 85 15 47 / maisons-pah@aud-stomer.fr

Dimanche 18 septembre à 15h, 
15h45, 16h30, 17h15 
Animation autour du plan 
relief de l'Hôtel de Ville
Compagnie C'est Pas du jeu - Aire-sur-la-Lys
EN PARTENARIAT AVEC AIRE ANIMATION 
PATRIMOINE

Animation autour du plan relief. Conversation 
entre Nicolas de Nézot, ingénieur du roi en 
1743 et un ingénieur du XXIe siècle.

Tout public - Gratuit / Pas de réservation

Dimanche 18 septembre de 15h à 18h30 
Visite accompagnée 
de l'église de Saint-Quentin
Pôle d'information touristique 
d'Aire-sur-la-Lys - Rue du Fort Mardyck, 
Saint-Quentin-Lez-Aire
Visite accompagnée de l'église.
Tout public - Gratuit
Contact : 03 21 11 96 12 - Pas de réservation

Dimanche 18 septembre à 15h, 16h et 17h 
Balade, visite et musique
Départ devant la Mairie, 
4 place de la Comtesse-Mahaut-d’Artois, 
Tournehem-sur-la-Hem.
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LES AMIS DE L'ORGUE DE TOURNEHEM

Partez à la rencontre du centre-bourg historique 
de Tournehem-sur-la-Hem lors d’une visite 
guidée à 15h. Retrouvez votre guide à 16h 
pour une découverte de l’église Saint-Médard 
de style gothique datant des XVIIe et XVIIIe 
siècles. A 17h, assistez à une présentation, 
illustrée d’œuvres musicales, de la tribune de 
l’orgue par François Lombard, organiste.
Tout public - Gratuit
Contact : Facebook @Les Amis de l'Orgue de 
Tournehem sur la Hem 

Dimanche 18 septembre à 15h15 et 16h30 
Atelier : Chauve-souris
La Coupole - Wizernes
À la fois mythiques et mystérieuses, objets de 
peur ou signes de bonheur, qui sont-elles  ? 
Les chauves-souris ! A travers cet atelier, 
résolument ludique, les enfants seront amenés 
à faire connaissance avec cette drôle de petite 
bête (qui trouve refuge dans les galeries 
souterraines de La Coupole), par le biais d'un 
conte que liront les médiateurs. Les enfants 
repartiront avec une surprise confectionnée 
par leurs soins.
8/12 ans - Gratuit - 15 places
Contact : 03 21 12 27 27 
ou sur reservation@lacoupole.com

Dimanche 18 septembre de 15h30 à 16h30 
Place à la lumière !
Pays d'art et d'histoire. Pavillon 
préfigurateur de la Maison du patrimoine, 
place du 8 mai 1945, Saint-Omer
Illuminez vos nuits en créant une veilleuse 
phosphorescente qui ne consomme pas 
d’énergie. Du feu à l’ampoule LED, retracez 
l’évolution de l’éclairage. Découvrez les enjeux 
de l’éclairage public sur le territoire et repensez 
la lumière de demain.
A partir de 8-9 ans - Gratuit
Renseignements et réservation : 
06 43 85 15 47 
ou maisons-pah@aud-stomer.fr

Dimanche 18 septembre de 16h à 18h
Ateliers Street Art
L'Art Hybride - Saint-Omer

Dirty Six, artiste peintre issu du mouvement 
graffiti, animera 3 ateliers Street Art / pochoirs 
/ découverte de l'aérosol.
Tout public à partir de 13 ans - Gratuit - 10 personnes 
maximum
Inscriptions par mail 
à larthybride@gmail.com

Dimanche 18 septembre à 16h
Visite des coulisses
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
Vous avez toujours voulu explorer la 
bibliothèque ? Vous vous demandez ce qui se 
cache dans les zones inaccessibles au public ? 
Vous pensez que les bibliothécaires lisent 
pendant leur travail ? Vous vous demandez 
ce que nous faisons pendant les jours de 
fermeture ? Cette visite est faite pour vous ! 
Christie et Laurence vont vous montrer tous les 
recoins du bâtiment et vous expliquer toutes 
les missions de notre métier, de l’archiviste 
au médiateur numérique, du bibliothécaire 
jeunesse au régisseur !
Tout public - Gratuit
Réservation obligatoire : 03 74 18 21 00 - 
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Dimanche 18 septembre à 17h
Concert les Frères Dubz 
A Travers Champs - Saint-Augustin
Entre compositions et musique d'Europe de 
l'Est, laissez-vous bercer par la musique des 
Frères Dubz.
Tout public - 4€ / gratuit pour les enfants
Renseignement : atc.culture@gmail.com
07 84 73 53 91

Mardi 20 septembre à 9h30
Formation brodeuse numérique
Enerlya - Fauquembergues
Venez vous initier à la brodeuse numérique 
Brother Innovis V3 afin de pouvoir créer tout 
ce qui vous passe par la tête. Les enfants de 
moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un 
adulte et être relativement autonomes sur un 
ordinateur.
Tout public - Gratuit - Durée : 3 heures
Réservation : www.la-station.co

Mardi 20 septembre à 14h30 
Visite guidée : 
Le quartier de la gare, côté marais
Pays d'art et d'histoire. 
Rdv Place du 8 mai 1945, Saint-Omer
Dans le quartier de la gare, ayez le pouvoir 
de marcher sur l’eau entre canal et marais. 
Plongez-y votre regard pour redécouvrir le 
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charmant faubourg du Haut-Pont et son église 
récemment restaurée.
Tout public - Gratuit
Réservation obligatoire auprès de l’Office de 
Tourisme du Pays de Saint-Omer 
au 03 21 98 08 51

Mercredi 21 septembre à 14h 
Racomptines
Bibliothèque de Fauquembergues
Dans le cadre de l'animation du réseau des 
bibliothèques du Pays de Saint-Omer.
Gratuit
Contact : 03 21 39 34 38

Mercredi 21 septembre de 14h à 16h 
Mercredi en famille
La Brouette Bleue - Merck Saint Liévin
Se rencontrer et prendre le temps de faire 
ensemble. Le temps avec ses enfants… Celui 
qui nous manque parfois dans le quotidien. 
Ateliers, histoires et autres surprises !
Parents/enfants - Gratuit - 20 personnes
Contact : 03 21 88 93 62

Mercredi 21 septembre de 14h à 17h
Sortie pédestre commentée
Rdv Salle polyvalente, Quiestède

C'est une sortie pédestre commentée de 8 
km au cours de laquelle les participants vont 
rencontrer M. Mortagne, aviculteur.
Tout public - Gratuit - 49 places
Réservation obligatoire auprès de Ludovic 
Vansuypeene : l.vansuypeene@ca-pso.fr
03 74 18 21 39

Jeudi 22 septembre à 14h30 
Visite guidée : 
Thérouanne, la vieille ville
Pays d'art et d'histoire. Rdv devant la Maison 
de l’Archéologie à Thérouanne
Au départ de la Maison de l’Archéologie, chaque 
pas vous rapprochant du site de l’ancienne 
cathédrale vous fera un peu plus remonter 
le temps. Revivez son histoire et portez votre 
regard au loin : la vieille ville s’étend à vos 

pieds, paisible.
Tout public - Gratuit
Réservation obligatoire auprès de l’Office de 
Tourisme du Pays de Saint-Omer 
au 03 21 98 08 51

Du vendredi 23 au dimanche 25 septembre
Exposition et journée peintre 
dans la rue
Tournehem sur la Hem
ASSOCIATION L'ART ET LES FLEURS

Exposition des toiles réalisées au cour de nos 
ateliers (tous les mercredi de 14h à 17h , au 
complexe de la Hem, de septembre à fin juin). 
Journée « peintres dans la rue » le dimanche 25 
septembre de 10h à 18h.
Tout public - Gratuit
Contact : Mme Doyer Nicole 03 21 35 61 47 - 
06 15 83 03 14 - nicoledoyer@laposte.net

Samedi 24 septembre de 9h30 à 12h
Un chantier favorable aux amphibiens 
et libellules
Eden 62 - Parking de l'école, rue des 
bruyères à Racquinghem
EN PARTENARIAT AVEC LA LIGUE DE PROTECTION 
DES OISEAUX DU PAS-DE-CALAIS

Donnons un peu de notre temps pour la 
biodiversité en participant à un chantier nature 
de restauration de mares (prévoir des bottes). 
Une collation sera offerte après le chantier.
Tout public - Gratuit - 15 personnes
Réservation sur www.eden62.fr
rubrique « sorties nature »

Samedi 24 septembre de 9h30 à 12h
Repair café à La Station
La Station - Saint-Omer
Un vélo, une console ou un appareil 
électroménager à réparer ? Un vêtement 
déchiré, un bouton décousu ? Les bénévoles 
sont là pour t’aider ! Inscris-toi pour nous 
rejoindre. (la réservation n’est pas obligatoire)
Tout public - Gratuit
Renseignements : 03 74 18 21 09
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Vendredi 23 septembre à 20h
Moulin à Café, Saint-Omer
Conservatoire de l'agglomération 
du Pays de Saint-Omer 
En partenariat avec la Barcarolle

Les élèves adultes de la classe de théâtre 
du conservatoire vous présentent Cendrillon 
de Joël Pommerat. L'auteur tisse sa propre 
vision de la jeune orpheline, mêle les 
éléments reconnaissables à d’audacieuses 
transfigurations. Cette Cendrillon nous 
parle du deuil, du désir de vivre, du pouvoir 
de l’imagination et des mensonges des 
adultes, avec une délicatesse qui n’exclut pas 
l’humour. Classe théâtre dirigée par Isabelle 
Richard.

Tout public – gratuit

Contact : 03 74 18 21 10 
conservatoire.ca-pso.fr - Réservation 
obligatoire auprès de la Barcarolle

 Cendrillon de Joël Pommerat 

du mois
pastilles

Les

Pour questionner la vie, 
qu’on ait 8 ou 88 ans, 
sans morale ni réponse 
toute faite...

Samedi 24 septembre à 14h30 
Club des Incorrigibles Lecteurs
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer

Vous avez envie de partager vos derniers coups 
de cœur littéraires ou recueillir de bonnes idées 
de lectures en toute simplicité ? Au Club des 
Incorrigibles Lecteurs, vous pourrez échanger 
vos impressions sur vos dernières découvertes 
et ainsi donner envie à d’autres de plonger 
dans le livre qui vous a captivé. Et si vous n’avez 
pas d’idées de lectures, les bibliothécaires vous 
proposent à chaque séance une sélection 
thématique alléchante dans laquelle vous 
pourrez piocher des pépites. Des discussions, 
du bon café, de la convivialité, des livres, des 
livres et des livres, c’est le Club des Incorrigibles 
Lecteurs. Thématique : les plus beaux incipits.
A partir de 15 ans - Gratuit
Réservation obligatoire : 03 74 18 21 00
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 24 septembre à 14h30 
Visite guidée : 
le quartier de la gare, côté ville
Rdv Place du 8 mai 1945, Saint-Omer
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Lâchez prise et laissez-vous porter par 
l’atmosphère qui règne dans le quartier de la 
gare. De l’abbaye Saint-Bertin à l’ancien port 
de la ville en passant par la Station, revivez 
l’histoire et découvrez les projets qui feront le 
quartier de demain.
Tout public - Gratuit
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51

Samedi 24 septembre à 15h
La clé retrouvée du Beffroi
Pôle d'information touristique 
Aire-sur-la-Lys
EN PARTENARIAT AVEC AIRE ANIMATION 
PATRIMOINE

Eugène, le guetteur du Beffroi, menait une vie 
paisible et sans histoires. Tous les jours, il se 
rendait au sommet de la tour afin de guetter 
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les départs de feux de la ville. La vie suivait son 
cours dans ce métier si peu ordinaire, mais un 
jour de 1914, il quitta précipitamment l’édifice. 
La clé semblait perdue à tout jamais, jusqu’à ce 
qu’un habitant de la ville fasse une découverte 
lors de travaux entrepris dans une maison du 
centre. Il s’agissait d’un petit coffret contenant 
une clé...
Accessible à partir de 12 ans, interdit aux personnes 
équipées d'un pacemaker - 3€ / 1,5€ / gratuit (Pass 
loisirs) - 11 personnes
Contact : 03 21 11 96 12 - Réservation au 
Bailliage ou sur www.tourisme-saintomer.com

Samedi 24 septembre à 15h 
Voyage en train historique
Chemin de Fer Touristique de la Vallée de 
l’Aa - rue de l'Europe, Arques
Voyage en train historique entre Arques et 
Lumbres, le long de la vallée de l'Aa, en autorail 
Picasso des années 50. En roulant, et lors des 
arrêts le long de la ligne, vous découvrirez le 
patrimoine historique, industriel et naturel de 
la vallée, au rythme des trains d'autrefois. En 
gare de Lumbres, faites le plein d'information 
à l'office de tourisme. Durée de l'aller-retour : 
2 heures.
Tout public et familles - 8 € / 4 € (4 à 14 ans) / 22 € 
(Billet famille : 2 adultes + enfants) / gratuit (moins de 
4 ans)
Contact : contact@cftva62.com - 
www.cftva62.com - Billetterie en ligne : 
www.billetweb.fr/pro/cftva62

Samedi 24 septembre à 16h
Le loup est revenu !
Ville d'Arques - Salle Alfred André

Ce soir là, Monsieur Lapin apprend une nouvelle 
terrifiante dans le journal : le Loup est revenu ! 
Il craint le pire quand on frappe à sa porte... Toc, 
toc, toc, qui est là ? Les Trois Petits Cochons, 
Pierre, Le Petit Chaperon Rouge, Madame 
Chèvre... viennent tour à tour se réfugier dans 
sa maison en espérant échapper à la menace 
du Loup. Quand le loup arrive enfin, ils sont 
tous réunis, soudés et prêts à l’accueillir  ! 
Une fidèle adaptation pleine d’humour et de 

rebondissements du classique de la littérature 
enfantine de Geoffroy de Pennart. Dans ce 
spectacle interactif, les enfants prennent un 
plaisir fou à aider Monsieur Lapin et ses amis 
et surmontent leur propre peur.
Dès 3 ans - 4,50€ 
Contact : 03 21 12 62 30

Samedi 24 septembre à 18h
Visite guidée : 
le jardin public de Saint-Omer
Rdv devant l'entrée du jardin public, 
boulevard Pierre Guillain
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Partez à la découverte du jardin public de 
Saint-Omer, bordé des anciennes fortifications 
de la ville. Entre jardin à la française et jardin 
à l’anglaise, vous n’aurez pas besoin de choisir. 
Un lieu aux multiples richesses à explorer !
Tout public - Gratuit
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51

Dimanche 25 septembre à 10h 
Visite jumelée : A la découverte 
du patrimoine du marais et des 
faubourgs de Saint-Omer
Rdv aux ateliers des Faiseurs de bateaux, 
43 route de Clairmarais à Saint-Omer.
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Le Pays d’art et d’histoire et les Faiseurs de 
Bateaux vous proposent une visite unique, 
combinant découverte en bacôve du marais et 
balade pédestre au travers des faubourgs de la 
vieille ville.
1 heure en bateau, 1 heure à pied.
Tout public - 15 € / 10 € (enfant)
Réservation indispensable
 au 06 08 09 94 88 ou sur 
https://lesfaiseursdebateaux.fr

©DRAC Hauts-de France
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Dimanche 25 septembre de 10h à 18h 
Fête du Parc
Parc naturel régional des Caps et Marais 
d'Opale - Arques
Cette année, c'est Arques qui accueillera la Fête 
du Parc. Au programme de cette journée festive 
et ludique, de nombreuses animations pour 
toute la famille !
Tout public - Gratuit
Contact : 03 21 87 90 90 - www.parc-opale.fr

Dimanche 25 septembre de 12h à 17h 
Les Guinguettes de l'Aa
Ville de Saint-Omer - Allée des Marronniers
Groupes musicaux, danse et restauration 
seront présents de 12h à 17h à l’Allée des 
Marronniers. Musique : Mme V et M. Barth 
(Jazzy balade), Blue Alley (Rock), J Swing Trio 
(Jazz manouche), 
Tout public - Gratuit
Renseignements : 
www.ville-saint-omer.fr/guinguettes

Dimanche 25 septembre à 15h 
Voyage en train historique
Chemin de Fer Touristique de la Vallée de 
l’Aa - rue de l'Europe, Arques
Voyage en train historique entre Arques et 
Lumbres, le long de la vallée de l'Aa, en autorail 
Picasso des années 50. En roulant, et lors des 
arrêts le long de la ligne, vous découvrirez le 
patrimoine historique, industriel et naturel de 
la vallée, au rythme des trains d'autrefois. 
Tout public et familles - 8 € / 4 € (4 à 14 ans) / 22 € 
(Billet famille : 2 adultes + enfants) / gratuit (moins de 4 
ans) Durée : 2h
Contact : contact@cftva62.com - 
www.cftva62.com - Billetterie en ligne : 
www.billetweb.fr/pro/cftva62

Dimanche 25 septembre à 15h30 
Visite guidée : 
Le centre historique de Saint-Omer
Rdv devant l’Office de Tourisme du Pays de 
Saint-Omer
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

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€ (15-25 ans, étudiants) / 
gratuit (moins de 15 ans, demandeurs d’emploi)
Réservation obligatoire auprès de l’Office de 
Tourisme du Pays de Saint-Omer 
au 03 21 98 08 51

Dimanche 25 septembre de 16h à 18h
Ateliers Street Art
Saint-Omer
L'ART HYBRIDE

Dirty Six, artiste peintre issu du mouvement 
graffiti, animera 3 ateliers Street Art / pochoirs 
/ découverte de l'aérosol.
Tout public à partir de 13 ans - Gratuit - 10 personnes 
maximum
Inscriptions : larthybride@gmail.com

Du mardi 27 septembre au samedi 8 octobre
Bourse aux livres
Médiathèque de Longuenesse
Bourse aux livres. Aux horaires d’ouverture de 
la médiathèque.
Tout public - Petits prix
Contact : 03 21 38 42 20

Mardi 27 septembre à 13h30 
Atelier tunnel Card
Enerlya, Fauquembergues
LA STATION

Venez réaliser une carte sur plusieurs niveaux, 
c’est-à-dire une tunnel Card. Grâce à un visuel 
créé sur Inkscape et découpé sur une de nos 
machines, nous sommes prêts à plonger dans 
des univers complètement féériques !
Gratuit - Durée : 3 heures
Réservation : www.la-station.co

Mardi 27 septembre à 14h30 
Visite guidée : 
Le quartier de la gare, côté marais
Pays d'art et d'histoire 
Rdv Place du 8 mai 1945, Saint-Omer
Dans le quartier de la gare, ayez le pouvoir 
de marcher sur l’eau entre canal et marais. 
Plongez-y votre regard pour redécouvrir le 
charmant faubourg du Haut-Pont et son église 
récemment restaurée.
Tout public - Gratuit
Réservation obligatoire auprès de l’Office de 
Tourisme du Pays de Saint-Omer 
au 03 21 98 08 51
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Mercredi 28 septembre de 14h à 17h
Sortie pédestre commentée
Enerlya, Fauquembergues
C'est une sortie pédestre commentée de 
8 km au cours de laquelle les participants 
vont rencontrer M. Evrard, producteur de 
champignons.
Tout public - Gratuit - 49 places
Réservation obligatoire : 
l.vansuypeene@ca-pso.fr - 03 74 18 21 39

Mercredi 28 septembre de 15h à 17h
Mercredi en famille
Enerlya, Fauquembergues
LA BROUETTE BLEUE

Se rencontrer et prendre le temps de faire 
ensemble. Le temps avec ses enfants… Celui 
qui nous manque parfois dans le quotidien. 
Ateliers, histoires et autres surprises !
Parents/enfants - Gratuit - 20 places
Contact : 03 21 88 93 62

Jeudi 29 septembre de 14h30 à 16h30 
Rendez vous créatif pour adultes
Salle des fêtes, Reclinghem
LA BROUETTE BLEUE

On entend souvent « je ne sais rien faire de mes 
10 doigts ». Ne doutez plus de vous ! Mathilde 
montrera l’or dans vos doigts. Pour égayer son 
chez soi, se rendre compte que chacun peut le 
faire, s’arrêter quelques heures pour prendre 
son temps. Thème : Impression « Cyanotype, la 
magie du bleu ».
Adultes - 2€ - 10 places
Contact : 03 21 88 93 62

Jeudi 29 septembre à 14h30 
Visite guidée : 
Thérouanne, la vieille ville
Rdv devant la Maison de l’Archéologie à 
Thérouanne
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Au départ de la Maison de l’Archéologie, chaque 
pas vous rapprochant du site de l’ancienne 
cathédrale vous fera un peu plus remonter 
le temps. Revivez son histoire et portez votre 
regard au loin : la vieille ville s’étend à vos 
pieds, paisible.
Tout public - Gratuit
Réservation obligatoire auprès de l’Office de 
Tourisme du Pays de Saint-Omer 
au 03 21 98 08 51

Vendredi 30 septembre à 17h30 
Soirée cinéma
Enerlya - Fauquembergues
EN PARTENARIAT AVEC CINÉLIGUE

Le cinéma d’Enerlya vous propose chaque 
mois des films récents, grand public, pour une 
séance près de chez-vous. Ce vendredi, la soirée 
débute par une séance pour les plus jeunes et 
se poursuivra avec un film pour tous. 
Tout public - 4,80€ / 3,80€ (enfants) - 64 places
Réservation : 03 74 18 22 14

Vendredi 30 septembre à 20h 
Concert de l'Orchestre d'Harmonie 
de Saint-Omer
Salle des Fêtes, Coyecques
EN PARTENARIAT AVEC L’ORCHESTRE D'HARMONIE 
DE LA VILLE DE SAINT-OMER ET LA COMMUNE DE 
COYECQUES

Concert de musique française, musique de 
films, musique de variété et 2 oeuvres musicales 
majeures de la 6e édition de Lille 3000.
Tout public - Gratuit
Contact : Harmonie de Saint-Omer, 
Bruno Drinkebier 06 13 30 84 04
brdrinkebier@gmail.com ; 
Mairie de Coyecques 03 21 95 50 80
mairie.coyecques@nordnet.fr
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Le Ladakh : chroniques du changement 
Film documentaire de Michèle et Jean Meuris
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Octobre



40

Samedi 1er octobre de 14h30 à 17h30
Venez participer au projet d’extension 
de la Réserve de Biosphère du Marais 
Audomarois !
Bibliothèque d'Agglomération 
du Pays de Saint-Omer
EN PARTENARIAT AVEC LE PARC NATUREL 
RÉGIONAL DES CAPS ET MARAIS D'OPALE

En 2013, l’UNESCO a désigné le marais 
audomarois comme espace remarquable de 
cohabitation entre l’Homme et la Nature. 
Le programme Man & Biosphere crée une 
mosaïque de réserves de biosphère à travers le 
monde afin de mettre en lumière des territoires 
exceptionnels. En 2023, cette reconnaissance 
mondiale viendra à son terme. La BAPSO vous 
propose de contribuer à l’élaboration d’un 
nouveau projet. Un atelier à partir d’une carte 
thermoformée grand format, de vues aériennes 
et de cartographies participatives vous attend. 
Ados/adulte - Gratuit
Contact : 03 74 18 21 00
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 1er octobre à 15h
Voyage en train à vapeur
Chemin de Fer Touristique de la Vallée de 
l’Aa - rue de l'Europe, Arques

Voyage en train à vapeur entre Arques et 
Lumbres, le long de la vallée de l'Aa. Dernier 
train à vapeur de l'année 2022, avant la reprise 
des circulations vapeur au printemps 2023. En 
roulant, et lors des arrêts le long de la ligne, 
vous découvrirez le patrimoine historique, 
industriel et naturel de la vallée, au rythme des 
trains d'autrefois. En gare de Lumbres, faites 
le plein d'information à l'office de tourisme, et 

assistez à la manœuvre de la locomotive, avant 
le retour vers Arques. Durée de l'aller-retour : 
2h30.
Tout public et familles - 14 € / 7,50 € (4 à 14 ans) / 
38 € (Billet famille : 2 adultes + enfants) / gratuit (moins 
de 4 ans)
Contact : contact@cftva62.com
www.cftva62.com
Billetterie en ligne : 
www.billetweb.fr/pro/cftva62

Samedi 1er octobre à 18h
Une vie de pianiste, avec Paul Staïcu
Le Moulin à Café, Saint-Omer
LA BARCAROLLE

Ce spectacle a tout d’un seul en scène : drôle, 
enlevé, interactif avec le public. Or ils sont 2 ! 
Le pianiste, formé à la rude école roumaine 
du Bucarest de Ceauscecu, élevé au jazz dans 
la clandestinité, son exil rocambolesque, l’asile 
politique, le Conservatoire de Paris … et le 
piano !
Tout public - 12€ / 10€ / 5€ - 320 places
Réservation au 03 21 88 94 80 
ou billetterie@labarcarolle.org

Samedi 1er octobre à 20h 
Concert de l'Orchestre d'Harmonie 
de la ville de Saint-Omer
Salle polyvalente, Moringhem
EN PARTENARIAT AVEC L’ORCHESTRE D'HARMONIE 
DE LA VILLE DE SAINT-OMER ET LA COMMUNE DE 
MORINGHEM

Concert de musique française, de musique de 
films, musique de variété et 2 oeuvres musicales 
majeures de la 6e édition de Lille 3000, Utopia et 
Uphony.
Tout public - Gratuit
Contact : mairie de Moringhem 03 21 93 48 60 
commune.moringhem@wanadoo.fr

Dimanche 2 octobre de 14h à 17h
Atelier couture adultes
Pôle Culturel L'Arrêt Création - Fléchin
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Avis aux passionné(e)s de tissus, aiguilles et 
autres dés à coudre, mais aussi aux débutants 
curieux d’apprendre à compter la machine, la 
pétillante Stéphanie de Butterfly Créa’s vous 
donne rendez-vous chaque mois à L’Arrêt 
Création et continue de partager sa passion 
avec vous. Cet atelier mensuel très attendu 
permet de réaliser un accessoire de ses petites 
mains et de repartir, création sous le bras et 
sourire aux lèvres. Un email vous informera du 
déroulement précis de l’atelier et du matériel 
à apporter.
Adultes - 7€ / 5€ (adhérents) - 8 personnes
Contact : 03 61 51 26 76
contact.larretcreation@gmail.com

Dimanche 2 octobre à 15h 
Voyage en train à vapeur
Chemin de Fer Touristique de la Vallée de 
l’Aa - rue de l'Europe, Arques
Voyage en train à vapeur entre Arques et 
Lumbres, le long de la vallée de l'Aa. Dernier 
train à vapeur de l'année 2022, avant la reprise 
des circulations vapeur au printemps 2023. En 
roulant, et lors des arrêts le long de la ligne, 
vous découvrirez le patrimoine historique, 
industriel et naturel de la vallée, au rythme des 
trains d'autrefois. En gare de Lumbres, faites 
le plein d'information à l'office de tourisme, et 
assistez à la manœuvre de la locomotive, avant 
le retour vers Arques. Durée de l'aller-retour : 
2h30.
Tout public et familles - 14 € / 7,50 € (4 à 14 ans) / 
38 € (Billet famille : 2 adultes + enfants) / gratuit (moins 
de 4 ans)
Contact : contact@cftva62.com
www.cftva62.com
Billetterie en ligne : 
www.billetweb.fr/pro/cftva62

Dimanche 2 octobre à 16h 
Concert de l'Orchestre d'Harmonie 
de la ville de Saint-Omer
Eglise de Clairmarais
EN PARTENARIAT AVEC L’ORCHESTRE D'HARMONIE 
DE LA VILLE DE SAINT-OMER ET LA COMMUNE DE 
CLAIRMARAIS

Concert de musique française, de musique de 
films, musique de variété et 2 oeuvres musicales 
majeures de la 6e édition de Lille 3000 Utopia et 
Uphony.
Tout public - Gratuit
Contact : Commune de Clairmarais 
03 21 38 08 61 - mairie.clairmarais@free.fr

Dimanche 2 octobre à 16h 
Concert : Chœur et orgue
Cathédrale Notre-Dame de Saint-Omer
ASSOCIATION TRIBUNE D'ARTISTES / EN 
PARTENARIAT AVEC LA VILLE DE SAINT-OMER ET LA 
BARCAROLLE

Dans le cadre du festival Orgue et Compagnies, 
vous découvrirez à l'affiche de ce concert 
l'Ensemble Sequenza 9.3. et Thomas Ospital.
Tout public - 15€ / 5€ / gratuit
Réservation : via Helloasso sur le site 
tribunedartistes.org

Lundi 3 octobre à 14h30 
Conférence d'histoire de l'art : 
Champollion par Grégory Vroman
Ocine, Saint-Omer
AMIS DES MUSÉES DE SAINT-OMER

Champollion (1790-1832) fut le déchiffreur 
des hiéroglyphes. Conservateur des collections 
égyptiennes au musée Charles X (le Louvre), 
il réunit les pièces les plus réputées de la 
collection du Louvre. Il fut aussi à l'origine 
de l'arrivée en France de l'obélisque de la 
Concorde. Un personnage à découvrir en 
parallèle à l'exposition du Louvre-Lens.
Tout public - Gratuit
Contact : amis-musees-stomer.fr
amis-musees-stomer@gmail.com

Mardi 4 octobre 
à 16h30
Partons en 
balade découvrir 
le projet de Cool 
Town : Késako ?
Bibliothèque 
d'Agglomération du 
Pays de Saint-Omer
EN PARTENARIAT AVEC L'AGENCE D'URBANISME ET 
DE DÉVELOPPEMENT DU PAYS DE SAINT-OMER

A la sortie de l’école venez découvrir les travaux 
mis en place à l’école Montaigne, pourquoi 
a-t-on effectué ces travaux, à quoi ont-ils pu 
servir ? En compagnie de l’AUD et du service 
environnement découvrez comment les villes 
s’adaptent face au climat qui change.
Tout public - Gratuit
Réservation obligatoire : 03 74 18 21 00 - 
contact.bibagglo@ca-pso.fr
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Mercredi 5 octobre de 14h à 16h
Sortie pédestre commentée
Eglise, Moulle
C'est une sortie pédestre commentée de 8 
km au cours de laquelle les participants vont 
rencontrer M. Guilbert, maraîcher.
Tout public - Gratuit - 49 places
Réservation obligatoire auprès de Ludovic 
Vansuypeene l.vansuypeene@ca-pso.fr -
03 74 18 21 39

Mercredi 5 octobre à 15h 
Ecologie et climat c’est une mission 
pour toi !
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer
Accompagnée de Céline, partez à la découverte 
des deux expositions proposées dans le cadre 
des fêtes de la science. Pour comprendre le 
réchauffement climatique et ses conséquences. 
Vous réaliserez différentes activités qui 
permettront de trouver ensemble des solutions 
pour agir.
A partir de 8 ans - Gratuit
Réservation obligatoire : 03 74 18 21 00 
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Mercredi 5 octobre de 15h à 17h 
Mercredi en famille
Salle des associations, Thiembronne
LA BROUETTE BLEUE

Se rencontrer et prendre le temps de faire 
ensemble. Le temps avec ses enfants… Celui 
qui nous manque parfois dans le quotidien. 
Ateliers, histoires et autres surprises !
Parents/enfants - Gratuit - 20 places
Contact : 03 21 88 93 62

Mercredi 5 octobre de 16h à 16h45
Goûter lecture
Médiathèque d’Arques
La médiathèque municipale propose un goûter 
lecture pour les enfants de 6 mois à 3 ans. Les 
bibliothécaires proposeront des lectures et 
comptines ayant pour thème le développement 
durable. Ce moment ludique sera suivi d’un 

goûter fourni par les accompagnants.
6 mois/3 ans - Gratuit - 10 places
Contact : mediatheque@ville-arques.fr - 
Inscription en médiathèque 03 21 11 17 80

A partir du mercredi 5 octobre
Fête de la science
Médiathèque d’Arques
EN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION COMMUNITY 
ARQUES ET LA LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX

Au mois d'octobre, dans le cadre de la Fête de 
la Science, la médiathèque propose différentes 
animations pour le jeune public.
Jeune public - Gratuit
Contact : 03 21 11 17 80
mediatheque@ville-arques.fr

Jeudi 6 octobre de 14h à 16h 
Café lecture
Médiathèque de Mametz
EN PARTENARIAT AVEC LA BROUETTE BLEUE

Nos coups de cœur de lecteur-trice. Venez 
vivre un temps d'échange autour de vos livres 
préférés dans la convivialité !
Adultes - Gratuit - 10 places
Contact : 06 75 96 16 02

Jeudi 6 octobre à 20h
Le Ladakh : chroniques du 
changement, film documentaire de 
Michèle et Jean Meuris
Espace culturel Area, Aire-sur-la-Lys
OFFICE CULTUREL D’AIRE-SUR-LA-LYS
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En 1978, Michèle et Jean quittent la Belgique 
pour l’Inde par la route, un voyage en 
camping-car vers le Ladakh, une petite 
région himalayenne de toute beauté. Ils y sont 
retournés régulièrement durant 40 ans, tant 
pour les paysages époustouflants que pour son 
peuple qui a pu préserver ses traditions. Dans le 
cadre du rendez-vous « Reportage », projection 
suivie d’un échange entre les spectateurs et les 
réalisateurs-explorateurs.
Tout public - 6€ 
Contact : 03 74 18 20 26
oca.airesurlalys@gmail.com 

Vendredi 7 octobre à 19h30
Projection-débat : S-Eaux-S
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer
EN PARTENARIAT AVEC L’AGENCE D'URBANISME ET 
DE DÉVELOPPEMENT DU PAYS DE SAINT-OMER

L’Audomarois n’est pas épargné par le 
changement climatique, quelles sont les 
conséquences sur le marais ? Comment limiter 
les conséquences ? Quelles actions concrètes 
mettre en place ?
Tout public - Gratuit
Contact : 03 74 18 21 00
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Vendredi 7 octobre à 20h
Soirée jeux - Les aventuriers de l’Aa
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer
EN PARTENARIAT AVEC L’AGENCE D'URBANISME ET 
DE DÉVELOPPEMENT DU PAYS DE SAINT-OMER

Après le documentaire « S-Eaux-S », les 
enfants sont invités à venir découvrir le jeu : les 
aventuriers de l’Aa et la maquette du cycle de 
l’eau prêtés par l’AUD.
A partir de 8 ans - Gratuit
Réservation obligatoire : 03 74 18 21 00 - 
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Vendredi 7 octobre à 20h
Eric Antoine
Sceneo - Longuenesse
«  Je me demande régulièrement si l’enfant que 

j’ai été serait fier de l’adulte que je suis devenu. 
S’il serait heureux de passer un moment 
avec moi, s’il rigolerait à mes pitreries, s’il 
serait d’accord avec mes choix, s’il se sentirait 
respecté, rassuré à mes côtés, si j’ai toujours 
l’innocence de son regard, la sincérité de ses 
propos, si comme lui, je crois toujours en mes 
rêves et en ceux des autres… Venez trouver 
ou retrouver avec moi notre envie de jouer 
ensemble !!!  ». – Éric Antoine
Tout public - A partir de 46€
Réservation groupe, CE et PMR : 
03 91 92 00 39 - billetterie@sceneo-capso.fr

Samedi 8 octobre de 9h à 17h
Sortie en famille
La Brouette Bleue - Départ en bus de la salle 
des fêtes de Fauquembergues
Escapade familiale à Boulogne pour une 
journée conviviale dans la ville à la découverte 
des fresques « Street art » et au Château musée.
Parents/enfants - 3 € - 50 personnes
Contact : 03 21 88 93 62
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Samedi 8 octobre à 18h 
Retour à Closingtown
Bibliothèque d'Enquin-lez-Guinegatte
Christelle Pimenta et Arthur Maréchal nous 
plongent dans le western à travers un récit 
haletant et piqué de l’humour de l’ouest, 
accompagné de guitare électrique. À partir 
de 8 ans.

Jeudi 13 octobre à 19h 
Petits arrangements sous l'édredon
Bibliothèque d'Eperlecques
Les histoires de Colette Migne sont réservées 
à un public averti avec ses contes pas 
farouches pour se faire rosir les oreilles de 
plaisir et de rire. À partir de 16 ans.

Mercredi 19 octobre à 10h 
A rebrousse poil
Bibliothèque d'Audincthun
Monia Lyorit revisite des contes célèbres 
comme Le Petit Chaperon rouge, Les Trois 
petits cochons… À partir de 5 ans.

Dimanche 23 octobre à 16h 
La clé suspendue - « Algérie, une 
enfance », par Marie Thomas
Salle polyvalente, Heuringhem
Mostaganem, juin 1962. La porte s’est 
refermée, le père a glissé la clé dans sa poche 

et ils sont partis. C’est l’histoire d’une enfant. 
Elle a huit ans trois quart. Par la fenêtre 
ouverte, ce matin-là, elle assiste à une scène 
qu’elle ne comprend pas. À partir de 14 ans.
Réservation au 03 21 93 44 33

Samedi 29 octobre à 10h30 
Le murmure des fées
Bibliothèque de Wittes
Sophie Verdier pose un regard drôle et 
pétillant sur le monde. Ses histoires sont 
peuplées de personnages merveilleux et 
déjantés. À partir de 8 ans.

Dimanche 30 octobre à 11h30 
Apéro conte, Swan Blachère
Foyer rural d'Ecques
Swan vous embarque avec malice dans ce 
tour de contes composé selon le contexte, 
le public ou l’humeur du jour ! Le rêve et 
l’émotion s’y invitent, comme par magie. À 
partir de 6 ans.
Réservation au 06 86 98 92 12

Mercredi 2 novembre à 15h 
Un pas de côté
Bibliothèque de Wizernes
Coline Morel raconte avec le corps et rit avec 
les mots. C’est une rêveuse qui a un grain 
de folie. Turbulente, délurée, authentique 
assurément ! À partir de 3 ans.

Conteurs 
en campagne
Du samedi 8 octobre 
au mercredi 2 novembre
EN PARTENARIAT AVEC LE RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE 
L'AGGLOMÉRATION DU PAYS DE SAINT-OMER, LE FOYER RURAL 
D'HEURINGHEM ET D'ECQUES. FOYERS RURAUX 59/62

Conteurs en campagne, c’est quoi ? C’est un festival de 
conteurs professionnels venus de toute la France et qui 
sillonnent les communes rurales de notre région et viennent 
y poser leurs bagages, le temps d’un ou deux spectacles, dont 
la CAPSO et son réseau de bibliothèques sont partenaires. 
Spectacles jeune public, familiaux, musicaux ou adultes, 
chacun trouvera son bonheur dans une programmation 
très éclectique. Cette année, le réseau des bibliothèques 
accueille plusieurs artistes. Vous ne connaissez pas encore 
les bibliothèques du réseau ? Voilà une bonne occasion de les 
découvrir, et ce quel que soit votre âge.
Tout public - Gratuit
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Samedi 8 octobre de 10h à 16h 
Rando gourmande
Aire Animation Patrimoine 
Hameau de Widdebroucq, Aire sur la Lys
EN PARTENARIAT AVEC LA MUNICIPALITÉ 
D'AIRE-SUR-LA-LYS

Balade campagnarde d’environ 8 kms 
(2 heures) avec repas au milieu dans la salle 
des fêtes du Widdebroucq. Prévoir de bonnes 
chaussures.
Tout public - 17€ / 8,50€ (enfants jusque 11 ans) 
75 personnes
Renseignements au Pôle d'information 
touristique d’Aire-sur-la-Lys (Bailliage) 
03 21 11 96 12 ou  auprès de Mme Kyndt 
06 05 01 02 19

Samedi 8 octobre de 14h à 17h
Marche familiale
Mairie, Roquetoire
Marche familiale de 6 km au cours de laquelle 
le Symsagel présente la gestion de l'eau.
Tout public - Gratuit - 49 places
Réservation obligatoire auprès de Ludovic 
Vansuypeene l.vansuypeene@ca-pso.fr 
03 74 18 21 39

Samedi 8 octobre de 14h à 17h
La fresque du climat
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
EN PARTENARIAT AVEC LA FRESQUE DU CLIMAT

La fresque est un atelier ludique, collaboratif 
et créatif pour sensibiliser au changement 
climatique, basé sur l’intelligence collective. Les 
participants doivent reconstituer ensemble les 

Samedi 8 octobre à 11h et 15h30
Médiathèque de la ville d'Arques
C’est l’histoire d'Ama, une petite fille née 
dans un grand orchestre symphonique. Sa 
maman en est la chef. La petite Ama grandit, 
entourée de tous les instruments. L’orchestre, 
c’est sa famille, son terrain de jeu, sa maison.

Depuis les coulisses, Ama assiste à tous 
les concerts. Chaque symphonie, chaque 
concerto lui évoque une histoire, et elle 
met des mots sur les plus grandes œuvres 
du répertoire, les transformant illico en 
joyeuses comptines dans lesquelles les 
objets prennent vie. Mais il manque une 
chose à Ama : un papa qui pourra l’emmener 
en dehors des salles de spectacles, dans un 
univers différent du sien, pour dépasser sa 
peur de l’inconnu...

Dès 4 ans - 4,50€

Contact : 03 21 12 62 30

L'enfant de l'orchestre

du mois
pastilles

Les

Un spectacle qui 
permet aux enfants de 
s’approprier les plus 
grands « tubes » de 
la musique classique 
à travers une histoire 
pleine d’aventures et 
d’émotions !
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liens de causes à effets entre 42 cartes conçues 
à partir des données du rapport du GIEC 
(Groupe International d’experts sur l’Évolution 
du Climat). A visée pédagogique, il permet aux 
novices comme aux experts de découvrir ou 
approfondir leurs connaissances du sujet, en 
toute convivialité.
Ados/adultes - Gratuit
Réservation obligatoire : 03 74 18 21 00 - 
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 8 octobre à 18h
Retour à Closingtown
Foyers ruraux 59/62 
Bibliothèque d'Enquin-lez-Guinegatte
EN PARTENARIAT AVEC LE RÉSEAU DES 
BIBLIOTHÈQUES DE L'AGGLOMÉRATION DU PAYS DE 
SAINT-OMER

Dans le cadre du festival Conteurs en campagne, 
Christelle Pimenta et Arthur Maréchal nous 
plongent dans le western à travers un récit 
haletant et piqué de l’humour de l’ouest, 
accompagné de guitare électrique.
A partir de 8 ans - Gratuit
Réservation obligatoire : 03 59 61 26 41 - 
mediatheque.rpi@orange.fr ou auprès de 
l'Office de Tourisme 03 21 98 08 51

Samedi 8 octobre
Name Festival
Chapelle des Jésuites, 
rue du Lycée - Saint-Omer
Le NAME investi la prestigieuse Chapelle des 
Jésuites, située Rue du Lycée à Saint-Omer de 
16h à minuit.
À l’affiche : Damon Jee, WAHM LIVE, APM001, et 
Blac.
La fête continue chez les acteurs locaux pour 
faire vibrer le coeur de ville aux tonalités du 
NAME avec une after-party en ville.
Tarif : Prévente 12€20/Prévente tarif réduit 11€
Billetterie : https://urlz.fr/japZ

Mardi 11 octobre de 14h à 16h30
Rendez-vous créatif couture
La Brouette Bleue - Enerlya, 
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 et 
si vous n’avez pas d’idée, elle vous proposera 
un projet. L’atelier ne comprend pas le matériel 
tissu et mercerie qui est à fournir par les 
participants-es en fonction de leur projet. Il 
est recommandé de venir avec sa machine à 
coudre personnelle, toutefois l’association peut 
en mettre à disposition.
Adultes - 2€ - 6 personnes
Contact : 03 21 88 93 62

Mercredi 12 octobre à 10h 
Dans le creux de mon oreille : 
quel temps fait-il ?
Bibliothèque d'Agglomération 
du Pays de Saint-Omer - Saint-Omer
Christie et Céline vous offrent une bulle de 
lecture adaptée aux bébés. Une ambiance 
douce et sensorielle qui emmènera les plus 
petits au pays des nuages et du soleil.
0/3 ans - Gratuit
Réservation obligatoire : 03 74 18 21 00 - 
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Mercredi 12 octobre de 14h à 16h
Atelier de création en médiathéque
Médiatheque de Heuringhem
EN PARTENARIAT AVEC LA BROUETTE BLEUE

Atelier de création et d'histoires en 
médiathèque. Création d’une carte magique !
Enfants 6/12 ans - Gratuit - 10 personnes
Contact : 07 49 85 61 18

©Laurent Touzeau
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Mercredi 12 octobre de 14h à 16h 
Ecologie et climat c’est une mission 
pour toi !
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
Accompagnée de Céline, partez à la découverte 
des deux expositions proposées dans le cadre 
des fêtes de la science. Pour comprendre le 
réchauffement climatique et ses conséquences. 
Vous réaliserez différentes activités qui 
permettront de trouver ensemble des solutions 
pour agir.
A partir de 8 ans - Gratuit
Réservation obligatoire : 03 74 18 21 00 - 
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Mercredi 12 octobre à 14h30 
Racomptines
Bibliothèque de Fauquembergues
Dans le cadre de l'animation du réseau des 
bibliothèques du Pays de Saint-Omer.
Gratuit
Contact : 03 21 39 34 38

Jeudi 13 octobre à 19h
Petits arrangements sous l'édredon
Foyers ruraux 59/62 
Bibliothèque d'Eperlecques
EN PARTENARIAT AVEC LE RÉSEAU DES 
BIBLIOTHÈQUES DE L'AGGLOMÉRATION DU PAYS DE 
SAINT-OMER

Dans le cadre du festival Conteurs en 
campagne. Les histoires de Colette Migné sont 
réservées à un public averti avec ses contes 
pas farouches pour se faire rosir les oreilles de 
plaisir et de rire.
A partir de 16 ans - Gratuit
Réservation obligatoire : 03 21 95 73 43 
biblioeperlecques@gmail.com ou auprès de 
l'Office de Tourisme

Samedi 15 et dimanche 16 octobre
Musée Sandelin - Saint-Omer
Le musée Sandelin rouvre ses portes le 15 
octobre 2022 après la refonte totale des 
parcours de visite : nouvelles thématiques, 
espaces rénovés, œuvres inédites, outils de 
médiation interactifs… Votre expérience 
de visite est au cœur du projet, pour vous 
offrir un écrin de délectation et d’émotions 
autour de l’art, de l’histoire et de la nature. 
Ses nouveaux parcours de visite vous 
proposeront une porte d’entrée sur l’histoire 
de l’Audomarois et un voyage vers l’ailleurs 
à travers des œuvres d’art et même des 
spécimens d’histoire naturelle. La riche 
programmation d’expositions et d’activités 
proposée dès la réouverture donnera une 
place centrale au bien-être, au ludique et à 
l’interactivité !

De 10h à 12h et de 14h à 18h le samedi et de 
10h à 18h le dimanche.

Tout public - Gratuit

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

Week-end de réouverture 
du musée Sandelin

du mois
pastilles

Les

Venez découvrir les 
nouveaux parcours de 
visite ainsi que la riche 
programmation !
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Vendredi 14 octobre de 18h30 à 20h 
Apéro littéraire
Médiathèque d’Enquin-lez-Guinegatte
EN PARTENARIAT AVEC LA BROUETTE BLEUE

Nos coups de cœur de lecteur-trice. Venez 
vivre un temps d'échange autour de vos livres 
préférés dans la convivialité !
Adultes - Gratuit - 10 personnes
Contact : 03 59 61 26 41

Samedi 15 octobre de 10h à 17h
Festival du livre Exquis Mots 
3 ans de Média'Tour
Ville de Longuenesse et Office Municipal de 
la Culture - Médiathèque de Longuenesse
EN PARTENARIAT AVEC LA BIBLIOTHÈQUE 
D'AGGLOMÉRATION DU PAYS DE SAINT-OMER, 
LA BARCAROLLE ET LA BOUTIQUE MOTS ET 
MERVEILLES

Dans le cadre du festival du livre « Exquis 
mots  » et pour fêter les 3 ans de Média'Tour, 
celle-ci recevra le pôle Manga. Nombreuses 
animations !
Tout public - Gratuit
Contact : 03 21 38 42 20

Samedi 15 octobre à 10h30
Dessinez c'est musée !
Musée Sandelin - Saint-Omer
EN PARTENARIAT AVEC LE CONSERVATOIRE 
À RAYONNEMENT DÉPARTEMENTAL DE 
L’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE SAINT-OMER

Pour ce nouveau cours de dessin et d’aquarelle 
délocalisé au musée, Bénédicte Fouque, 
professeur d’art au Conservatoire invite les 
enfants de 8 à 10 ans à se joindre aux autres 
élèves. Pour cette session, les participants 
s’intéresseront au plantes et arbres dans les 

collections du musée. Peindre et dessiner au 
milieu des œuvres est une expérience à ne pas 
manquer !
8/10 ans - Gratuit - Durée : 2 heures
Contact : 03 21 38 00 94 - musees-accueil@
ville-saint-omer.fr / 03 74 18 21 10 - 
conservatoire@ca-pso.fr

Samedi 15 octobre à 10h30, 
11h30, 14h30, 15h30, 16h30
Visites flash : Sandelin, 
nouvelle génération
Musée Sandelin 
Saint-Omer
Le musée fait peau neuve  ! 
Venez découvrir en 30 
minutes chrono les principales nouveautés du 
parcours permanent. De la vie quotidienne au 
cabinet de collectionneur en passant par une 
présentation inédite de la halle échevinale, 
nous avons tout revu, il faut tout revoir !
Dès 15 ans - Gratuit - Durée : 20 min
Contact : musees-accueil@ville-saint-omer.fr 
03 21 38 00 94

Samedi 15 octobre à 11h
Rencontre : Les coulisses 
d'une réouverture
Musée Sandelin - Saint-Omer
Le musée Sandelin a fermé au public en mai 
dernier pour rénovation de son parcours. Une 
rencontre avec une restauratrice d’œuvres 
d’art ayant participé à sa transformation vous 
est proposée pour découvrir une partie de ce 
qui s’est passé en coulisses. Hélène Wallart 
vous présentera son métier, ses spécificités et 
vous présentera notamment une Forêt et un 
Harem peints par Léon Belly, restaurés pour la 
réouverture du musée.
Dès 15 ans - Gratuit
Contact : musees-accueil@ville-saint-omer.fr 
03 21 38 00 94
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Samedi 15 octobre à 14h
Expérience créative : 
La carte du souvenir
Musée Sandelin - Saint-Omer
EN PARTENARIAT AVEC L’ESPACE 36

Assistez à une expérience participative 
autour du travail de Mathilde Zafirov, artiste 
en résidence à l’Espace 36. Munis d’un plan 
du musée et d’un crayon, parcourez les salles 
en vous arrêtant sur quelques paysages 
emblématiques. Les croquis de détails d’œuvres 
s’entremêlent, transformant le plan initial en 
paysage mental. Créez votre carte du souvenir 
dans laquelle vous pouvez vous (re)promener 
à volonté.
Dès 15 ans - Gratuit - Durée : 1 heure
Contact : musees-accueil@ville-saint-omer.fr 
03 21 38 00 94

Samedi 15 octobre de 14h30 à 17h
Luttons contre les plantes invasives
Eden 62 - Parking devant la crèche de 
l'hôpital d'Helfaut
Munis de coupe-branche, vous aiderez la 
biodiversité en supprimant quelques plantes 
invasives pour restaurer la précieuse lande.
Tout public - Gratuit - 15 personnes
Contact : réservation sur www.eden62.fr 
rubrique « sorties nature »

Samedi 15 octobre à 15h
Partons en balade découvrir le projet 
de Cool Town : Késako ?
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer

EN PARTENARIAT AVEC L'AGENCE D'URBANISME ET 
DE DÉVELOPPEMENT DU PAYS DE SAINT-OMER

À la sortie de l’école venez découvrir les travaux 
mis en place à l’école Montaigne, pourquoi 
a-t-on effectué ces travaux, à quoi ont-ils pu 
servir ? En compagnie de l’AUD et du service 
environnement, découvrez comment les villes 
s’adaptent face au climat qui change.
Tout public - Gratuit
Réservation obligatoire : 03 74 18 21 00 - 
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 15 octobre à 16h30
P'tites Oreilles : chère Terre
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
L’équipe emmène petits et grands pour un 
voyage autour de notre Terre : ses secrets, ses 
trésors, ses mystères vous seront dévoilés... 
Mais n’oublions pas que pour qu’elle nous livre 
encore sa magie, il faut la protéger !
3/6 ans - Gratuit
Contact : 03 74 18 21 00 
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 15 octobre à 17h30 
Brunch littéraire
Bibliothèque d’Eperlecques
EN PARTENARIAT AVEC LA BIBLIOTHÈQUE 
D'AGGLOMÉRATION DU PAYS DE SAINT-OMER, LA 
BARCAROLLE ET LA LIBRAIRIE ALPHAB

Dans le cadre du Festival du livre « Exquis 
mots ».
Gratuit
Contact : 03 21 95 73 43 - 
biblioeperlecques@gmail.com

Samedi 15 octobre à 19h
Harmonie des images, Orchestre 
d’Harmonie de Saint-Omer
LA BARCAROLLE - CHAPELLE DES JÉSUITES, 
SAINT-OMER. EN PARTENARIAT AVEC L’ORCHESTRE 
D'HARMONIE DE SAINT-OMER
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Pour poursuivre sa participation remarquable 
au renouveau du répertoire de la musique 
populaire, l’Orchestre d’Harmonie de Saint-
Omer a passé commande au compositeur Alain 
Huteau afin qu’il accompagne de sonorités 
cuivrés et boisés, colorées et jazzy, les photos de 
Carl Peterolff.
Tout public - Gratuit - 500 places
Réservation au 03 21 88 94 80 ou 
billetterie@labarcarolle.org

Samedi 15 octobre à 20h
Ciné Soupe
À Travers Champs - Saint-Augustin
EN PARTENARIAT AVEC LES RENCONTRES 
AUDIOVISUELLES

Pour sa 17e édition, Ciné Soupe vous invite à la 
dégustation d’une nouvelle sélection de courts 
métrages ! Comme chaque année, les films 
auront un goût de découverte et poseront sur 
notre société un regard tantôt critique, tantôt 
comique, bien souvent poétique. Alors, seul(e), 
en famille ou entre ami(e)s, rejoignez-nous 
pour ce délicieux programme, puis échangeons 
ensemble sur les films, autour d’un savoureux 
bol de soupe aux doux légumes de saison.
Tout public - 5€ - 70 places
Renseignements & réservations : 
atc.culture@gmail.com - 07 84 73 53 91

Dimanche 16 octobre de 10h à 18h
Crêpes party
Musée Sandelin - Saint-Omer
EN PARTENARIAT AVEC LE CH'TI BREIZHOU

Breton d'origine, Ch'ti de cœur, Le Ch'ti 
Breizhou est un food-truck crêperie bio et 
responsable. A l’occasion de la réouverture du 
musée, venez profiter de ses galettes salées 
et crêpes sucrées dans la cour du musée. Une 
sélection de boissons viendra compléter votre 
dégustation.
Tout public - galette dès 4€ / crêpe sucrée dès 2€
Contact : musees-accueil@ville-saint-omer.fr - 
03 21 38 00 94

Dimanche 16 octobre à 
10h30, 11h30, 12h30, 13h30, 
14h30, 15h30, 16h30, 17h30
Visites flash : Sandelin, 
nouvelle génération
Musée Sandelin 
Saint-Omer
Le musée fait peau neuve  ! 
Venez découvrir en 30 minutes chrono 
les principales nouveautés du parcours 
permanent. De la vie quotidienne au cabinet de 
collectionneur en passant par une présentation 
inédite de la halle échevinale, nous avons tout 
revu, il faut tout revoir !

Dès 15 ans - Gratuit - Durée : 20 min
Contact : musees-accueil@ville-saint-omer.fr  
03 21 38 00 94

Dimanche 16 octobre à 10h30
Séance de Yog'art : Renaître
Musée Sandelin - Saint-Omer
EN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION WELLNESS 
LOVERS

C’est une renaissance qui vient d’avoir lieu 
au musée Sandelin. Plongez dans ce thème 
inspirant à la fois en art et pour le yoga. 
La Renaissance est une période artistique 
foisonnante en Europe et le musée conserve 
de superbes sculptures de Jacques du 
Broeucq. Certains spécialistes nomment «  La 
Renaissance du XIIe siècle » un style comportant 
des œuvres d’une très grande qualité produite 
à cette période, venez les admirer. Renaître est 
aussi synonyme de résurrection et le musée 
conserve un superbe témoignage de celle 
du Christ daté du XIVe siècle et des figures 
égyptiennes accompagnant le mort dans l’au-
delà. La séance sera ponctuée d’ateliers de yoga 
et méditation pour vous régénérer.
Dès 15 ans - 10€/séance ou sur abonnement
Contact : Justine au 06 19 36 03 01 - 
wellnessloversfrance@gmail.com

Dimanche 16 octobre à 14h et 16h
Visite décalée et participative : 
Explorateurs de l’impro !
Musée Sandelin - Saint-Omer
EN PARTENARIAT AVEC L'AUTRE DU TROISIÈME

Le Musée Sandelin ouvre ses portes à 
l’Autre Du Troisième pour une visite guidée 
décalée qui vous transportera dans des 
univers intemporels. Vous rencontrerez des 
personnages surprenants tout au long de votre 
parcours submersif. Créatifs et imaginatifs ? 
Vous participerez à écrire une nouvelle histoire 
collective dans ce lieu magique… Laissez-vous 
guider !
Dès 15 ans - Gratuit - Durée 1 heure
Contact : 03 21 38 00 94 
musees-accueil@ville-saint-omer.fr
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Dimanche 16 octobre à 15h30
Visite musée-école d'art : 
Si je veux le paradis décrire…
Musée Sandelin - Saint-Omer
EN PARTENARIAT AVEC LE CONSERVATOIRE DE 
L’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE SAINT-OMER

Cette visite vous propose d’aborder le thème 
de la nature et de sa représentation à travers 
une sélection d’œuvres du musée Sandelin. 
Du « jardin clos » autour de la Vierge à une 
nature morte irréaliste, les artistes proposent 
une vision souvent fantasmée de la nature. La 
visite se poursuit à l’école d’art pour découvrir 
un ensemble de prêts issus du FRAC sur le 

thème du paradis perdu réactualisé par la crise 
environnementale.
Dès 15 ans - Gratuit
Contact : musees-accueil@ville-saint-omer.fr 
03 21 38 00 94 / 03 74 18 21 10  
conservatoire@ca-pso.fr

Mercredi 19 octobre à 10h
À rebrousse poil
Foyers ruraux 59/62 
Bibliothèque d'Audincthun
EN PARTENARIAT AVEC LE RÉSEAU DES 
BIBLIOTHÈQUES DE L'AGGLOMÉRATION DU PAYS DE 
SAINT-OMER

Dans le cadre du festival Conteurs en campagne. 
Monia Lyorit revisite des contes célèbres 
comme Le Petit Chaperon rouge, Les Trois 
petits cochons… Tour à tour, les personnages 
apparaissent en cartoons portés par un récit 
dynamique et décalé !
A partir de 5 ans - Gratuit
Contact : 03 21 39 53 17 - 
bibliotheque_audincthun@orange.fr 
ou auprès de l'Office de Tourisme

À rebrousse poil
©Les Graphistoleurs
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Petites formes 
pour petits bouts
Du mercredi 19 au vendredi 28 octobre
OFFICE CULTUREL D’AIRE-SUR-LA-LYS

Espace culturel Area, Aire-sur-la-Lys

Festival jeune public, dès 10 mois, autour des arts du spectacle vivant.

Mercredi 19 octobre à 10h30 et 16h
Dispositif forêt, Compagnie Une autre Carmen
Notre forêt est comme un cabinet de curiosités où nous vous 
invitons à des non-événements tragi-comiques de la vie de 
quelques-uns de ses habitants. C’est un théâtre d’objets étranges 
où vous reconnaitrez peut-être une araignée-mante religieuse, 
un bousier glouton, une famille de musaraignes endeuillées, un 
coucou parasite ! 
De 1 à 6 ans - 5 € - Jauge limitée - Durée : 30 minutes

Lundi 24 octobre à 10h30 et 16h
Gros bidon, Compagnie Chaboti
P’tit bidon est seul, dans un terrain vague. Il s’assoit et laisse libre 
cours à son imagination. C’est alors que non loin de là, apparaît un 
autre bidon qui semble... différent. Le spectacle « Gros Bidon » est 
une suite de tableaux oniriques, poétiques et visuels dans lequel 
chaque enfant pourra découvrir, percevoir, ressentir ses propres 
émotions.
De 10 mois à 4 ans - 5 € - Jauge limitée - Durée : 30 minutes

Mercredi 26 octobre à 11h et 15h
Toujours rien ? - Effigie(s) Théâtre
Ce matin, Madame Louise a semé une petite graine pleine de 
promesses dans son jardin. Elle l’arrose, lui susurre des mots 
doux et… attend… Un spectacle imagé et poétique qui éveille les 
jeunes consciences en explorant les rapports à soi, aux autres et à 
la nature.
Dès 3 ans - 5 € - Jauge limitée - Durée : 40 minutes

Vendredi 28 octobre à 11h et 15h
P.I.E.D. #format de poche, La ruse
« P.I.E.D.#format de poche » lance le pari d’une reconquête 
podale, poétique et enveloppante. Le temps du spectacle, 
libérons nos pieds de nos chaussures, pour suivre pas à pas 2 
danseuses qui en ont sous le pied. Du peton aux panards, tous 
les pieds se sentiront pousser des ailes !
Dès 4 ans - 5 € - Jauge limitée - Durée : 1 heure
Informations et réservations : 03 74 18 20 26 ou oca.
airesurlalys@gmail.com 

©Frédéric Iovino

©Frédéric Iovino

©Christophe Beaussart
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Mercredi 19 octobre de 14h à 16h 
Décore ton tee-shirt qui fait peur 
pour Halloween
Micro-Folie - Saint-Omer
C'est bientôt Halloween, prépare ton tee-shirt 
de zombie ou de sorcière pour faire peur à tes 
copains ! Penses à venir avec ton tee-shirt.
Tout public - Gratuit - 6 places
Inscription sur www.la-station.co/fr/agenda - 
Renseignements au 03 74 18 21 09

Mercredi 19 octobre de 14h à 16h 
Ecologie et climat c’est une mission 
pour toi !
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
Accompagnée de Céline, partez à la découverte 
des deux expositions proposées dans le cadre 
des fêtes de la science. Pour comprendre le 
réchauffement climatique et ses conséquences. 
Vous réaliserez différentes activités qui 
permettront de trouver ensemble des solutions 
pour agir.
A partir de 8 ans - Gratuit
Réservation obligatoire : 
03 74 18 21 00 - contact.bibagglo@ca-pso.fr

Mercredi 19 octobre de 14h à 17h
Sortie pédestre commentée
Communauté d'Agglomération 
du Pays de Saint-Omer - Eglise de 
Tatinghem, Saint-Martin-lez-Tatinghem
C'est une sortie pédestre commentée de 8 km 
au cours de laquelle la compagnie de théâtre 
les « Têtes à Claque » sera présentée.
Tout public - Gratuit - 49 places
Réservation obligatoire auprès de Ludovic 
Vansuypeene l.vansuypeene@ca-pso.fr 
03 74 18 21 39

Mercredi 19 octobre de 15h à 17h
Mercredi en famille
La Brouette Bleue - Enerlya, 
Fauquembergues

Se rencontrer et prendre le temps de faire 
ensemble. Le temps avec ses enfants… Celui 
qui nous manque parfois dans le quotidien. 
Ateliers, histoires et autres surprises !
Parents/enfants - Gratuit - 20 personnes
Contact : 03 21 88 93 62

Mercredi 19 octobre à 15h30 
La Nuit électrique, 
par la Manivelle Théâtre
La Barcarolle - Médiathèque d'Arques
Lorsque leur mère part le soir travailler au café, 
Marie raconte des histoires à son petit frère 
pour l’aider à s’endormir. C’est un moment 
propice aux peurs et aux fantasmes. Une 
visite à la fête foraine ne fera qu’exacerber 
l’imagination des deux enfants…
Public familial à partir de 4 ans - Gratuit - 55 places
Contact : 03 21 11 17 80 
ou mediatheque@ville-arques.fr

Mercredi 19 octobre à 18h30 
Conférence, par Nina Hautekèete
Conservatoire de l’agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Ecole d'Art, 4 rue Alphonse de 
Neuville, Saint-Omer
Cette conférence autour des relations entre 
l'homme et la nature dans différentes cultures 
fait écho à l'exposition « Si je veux le paradis 
décrire... », qui est visible à l'école d'Art de 
Saint-Omer, du 12 octobre au 10 décembre 
2022.
Tout public - Gratuit
Contact : 03 74 18 21 10
conservatoire@ca-pso.fr
conservatoire.ca-pso.fr

Mercredi 19 octobre
To tube or not to tube, Cie Zaoum
Département du Pas-de-Calais 
Salle Balavoine, Arques
EN PARTENARIAT AVEC LA BARCAROLLE

Cette création pour ados d’aujourd'hui et 
ados d’hier explore, sans panique morale 
ni désir de censure mais avec naturel et 
simplicité, la question de l’impact de la culture 
pornographique sur le rapport au corps et 
à l’autre. Comment se construire, se faire sa 
propre idée sur le sexe, sur la sexualité, sur 
l’amour, sur l’autre, quand la gratuité combinée 
à l’immédiateté du streaming met les mineurs 
face à des images qui les font passer sans 
transition du mythe de « la petite graine » au 
youporn ?
Dès 13 ans - Durée 1h15
Contact : 03 21 88 94 80 
ou billetterie@labarcarolle.org
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Jeudi 20 octobre de 14h30 16h30 
Rendez-vous créatif
La Brouette Bleue - MARPA rue Saint-
Sébastien, Fauquembergues
On entend souvent « je ne sais rien faire de mes 
10 doigts ». Ne doutez plus de vous ! Mathilde 
montrera l’or dans vos doigts. Pour égayer son 
chez soi, se rendre compte que chacun peut le 
faire, s’arrêter quelques heures pour prendre 
son temps. Thème : Le pompon dans tous ses 
états ! 
Adultes - 2€ - 10 places
Contact : 03 21 88 93 62

Vendredi 21 octobre à 17h 
Rando (G)astronomique
La Coupole - Wizernes
Dans le cadre du festival « Nos musées ont du 
goût », partez à la découverte du patrimoine 
(G)astronomique de l'Audomarois. Cette 
randonnée au départ de La Coupole vous 
permettra de découvrir autrement les alentours 
de ce site historique et de ses paysages. 
Encadrée par les médiateurs du Planétarium 
3D, cette randonnée délicieusement conviviale 
sera ponctuée de plusieurs arrêts pour 
découvrir le patrimoine local, de l'Histoire à 
la Science en passant par... la gastronomie. 
Lorsque la nuit sera installée, la voute céleste 
n'aura plus de secret pour vous : les animateurs 
vous accompagneront pour une découverte du 
ciel à l'œil nu et aux instruments d'observation.
Dès 7 ans - 6,50 € / 4,50€ (4 à 12 ans) - 25 places
Contact : 03 21 12 27 27

Vendredi 21 octobre 
à 19h
Conférence 
théâtralisée : 
théâtre 
d'intervention
Bibliothèque 
d'Agglomération du 
Pays de Saint-Omer - 
Saint-Omer
EN PARTENARIAT AVEC LA COMPAGNIE LA BELLE 
HISTOIRE. DANS LE CADRE DE L'UNIVERSITÉ 
POPULAIRE DE L'AUDOMAROIS.

La compagnie La Belle Histoire est heureuse de 
vous présenter un spectacle créé de toute pièce 
pour la BAPSO. Les comédiens s’interrogeront 
et nous ferons réfléchir sur le réchauffement 
climatique et ses conséquences… thématique 
dans « l’air » du temps qui impacte chacun 
de nous ! Un spectacle teinté d’humour 
qui aborde en famille ce sujet crucial ! Le 
spectacle se poursuivra avec l’intervention de 
Perrine Maynard, scientifique et doctorante au 
laboratoire de physico-chimie de l'atmosphère 

(LPCA) à l’ULCO, qui pourra répondre à toutes 
vos questions !
A partir de 8 ans - Gratuit
Contact : 03 74 18 21 00 
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Vendredi 21 octobre à 19h30 
Soirée cinéma
Enerlya - Fauquembergues
EN PARTENARIAT AVEC CINÉLIGUE

Chaque mois, Enerlya propose une soirée 
cinéma grand public.
Tout public - 4,80€ / 3,80€ (enfants) - 64 places
Contact : Réservations au 03 74 18 22 14

Du samedi 22 octobre 
au dimanche 6 novembre de 9h à 17h30
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 à La Coupole les différents 
indices laissés par tes camarades résistants 
du groupe du marais, pour retrouver et aider 
les Britanniques cachés dans l’Audomarois à 
s’évader !
 8 /12 ans - Gratuit
Contact : 03 21 12 27 27

Du samedi 22 octobre 
au dimanche 7 novembre
Voyage au pays de Marie Groët !
La Maison du Marais 
Saint-Martin-lez-Tatinghem
Les vacances de la Toussaint et l'arrivée de 
l'automne représentent la période de l'année 
favorite de Marie Groët, la célèbre sorcière du 
marais audomarois. A cette occasion, l'équipage 
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du Sous-Marais, lui a préparé un grand nombre 
de surprises pour fêter avec elle cette période 
qu'elle aime tant ! Rires et frissons garantis 
au cours d'activités variées en compagnie des 
célèbres membres de l'équipage !
Enfants de 5 à 12 ans - 7 € - 10 enfants/atelier
Contact : 03 21 11 96 10
www.lamaisondumarais.com

Samedi 22 octobre à 19h 
Carte blanche Victor Hugo
Conservatoire de l’agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Moulin à café, Saint-Omer
EN PARTENARIAT AVEC LA BARCAROLLE

A l’occasion du 220e anniversaire de sa mort, 
un hommage à ce romancier, dramaturge et 
poète qui est peut-être le plus célèbre des 
écrivains français. Un voyage, une plongée dans 
ses textes mis en musique par de nombreux 
compositeurs (Gounod, Liszt, Fauré…) mais 
aussi dans ses écrits et discours engagés encore 
terriblement actuels.
Tout public - Gratuit
Renseignements : 03 74 18 21 10 - 
conservatoire@ca-pso.fr - conservatoire.
ca-pso.fr - Réservation obligatoire auprès de 
la Barcarolle

Dimanche 23 octobre à 15h
Train d'Halloween
Chemin de Fer Touristique de la Vallée de 
l’Aa - rue de l'Europe, Arques
Vivez un moment familial dans l'ambiance 
d'Hallloween à bord d'un train spécial organisé 
par le Chemin de Fer Touristique de la Vallée de 
l'Aa. (à confirmer)
Familles - 8 € / 4 € (4 à 14 ans) / Billet famille (2 
adultes + enfants) 22 € / gratuit (moins de 4 ans)
Contact : contact@cftva62.com
www.cftva62.com - billetterie en ligne :
www.billetweb.fr/pro/cftva62 

Samedi 22 octobre à 20h
À Travers Champs - Saint-Augustin
Les chansons de Vincent Brusel sont là pour 
réchauffer des émois adolescents, vivre des 
impossibilités : partager le vol d'une buse, 
déguster les tout premiers fruits, découvrir 
la mer !

Des chansons d'aujourd'hui écrites sur 
un instrument portatif de matelot : une 
mandoline napolitaine, un concertina 
d'Irlande, un pandeiro du Brésil.

Tout public - 8€/5€ (-16 ans et adhérents)

Renseignement et réservation :
atc.culture@gmail.ccom - 07 84 73 53 91

Concert Vincent Brusel

du mois
pastilles

Les

Des chansons 
chaleureuses et 
réjouissantes qui 
servent aussi bien 
de cabanes que de 
compagnes de voyage.

©Tourisme en Pays de Saint-Omer
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Dimanche 23 octobre 15h30 
Visite guidée : 
Les nouveautés de Sandelin
Musée Sandelin - Saint-Omer
Si vous avez manqué le grand week-end de 
réouverture du musée Sandelin, une séance 
de rattrapage vous est proposée ce dimanche. 
Découvrez le grand parcours « histoire et 
trésors de l’Audomarois » à travers une 
nouvelle présentation et des œuvres inédites. 
Le parcours « Une somptueuse demeure, des 
collectionneurs » vous plonge notamment dans 
l’ambiance unique des cabinets de curiosités 
dans l’esprit du XIXe siècle. Nous avons tout 
revu, il faut tout revoir !
Dès 15 ans - Gratuit
Contact : musees-accueil@ville-saint-omer.fr - 
03 21 38 00 94

Dimanche 23 octobre à 16h
La clé suspendue - Algérie, une 
enfance, par Marie Thomas
Foyers ruraux 59/62 - Salle polyvalente, 
Heuringhem
EN PARTENARIAT AVEC LE FOYER RURAL 
D'HEURINGHEM

Dans le cadre du festival Conteurs en campagne. 
Mostaganem, juin 1962. La porte s’est refermée, 
le père a glissé la clé dans sa poche et ils sont 
partis. C’est l’histoire d’une enfant. Elle a huit 
ans trois quart. Elle est joyeuse, elle est curieuse. 
Par la fenêtre ouverte, ce matin-là, elle assiste à 
une scène qu’elle ne comprend pas. Très vite 
après, avec sa famille, elle s’en va. Elle quitte le 
pays. Pour elle, c’est l’aventure.
A partir de 14 ans - Gratuit
Contact : foyerruralheuringhem@orange.fr - 
Réservation au 03 21 93 44 33

Dimanche 23 octobre à 19h
Concert Hawksley Workman
La Jolie Scène - Maison du Marais, 
Saint-Martin-lez-Tatinghem
EN PARTENARIAT AVEC L’OFFICE DE TOURISME DU 
PAYS DE SAINT-OMER 

Venez découvrir Hawksley Workman, auteur, 
chanteur, compositeur canadien à la Maison du 

Marais. Depuis plus de 20 ans, Workman mêle 
sa douce voix aux sonorités folk pour un rendu 
exceptionnel. Avec plus de mille concerts à 
travers le monde et ayant fait la première partie 
de légendes comme Morrissey, David Bowie ou 
encore The Cure, Hawksley Workman est un 
concert unique dans les Hauts-de-France. A ne 
pas manquer !
Tout public - 20 € / 14 € (moins de 15 ans) - 150 places
Contact : www.tourisme-saintomer.com - 
lajoliescene@gmail.com - 06 34 10 56 65

Lundi 24 octobre à 10h30 et 16h
Gros bidon, Compagnie Chaboti
Office Culturel d’Aire-sur-la-Lys - Espace 
culturel Area, Aire-sur-la-Lys
P’tit bidon est seul, dans un terrain vague. Il 
s’assoit et laisse libre cours à son imagination. 
C’est alors que non loin de là, apparaît un 
autre bidon qui semble... différent. Le spectacle 
« Gros Bidon » est une suite de tableaux 
oniriques, poétiques et visuels dans lequel 
chaque enfant pourra découvrir, percevoir, 
ressentir ses propres émotions.
De 10 mois à 4 ans - 5 € - Jauge limitée - Durée : 30 
minutes
Informations et réservations : 03 74 18 20 26 
ou oca.airesurlalys@gmail.com 

©Christophe Beaussart
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Lundi 24 octobre de 14h à 16h
Atelier de création en médiathèque
Médiathèque de Roquetoire
EN PARTENARIAT AVEC LA BROUETTE BLEUE

Atelier de création autour de la BD. Jeu et 
découverte de l'univers de la BD! Viens 
raconter et illustrer ta petite histoire !
8/12 ans - Gratuit - 10 places
Contact : 03 21 93 63 92

Lundi 24 octobre à 14h30 
Atelier : Planètes imaginaires
La Coupole - Wizernes
Ateliers animés par Élisabeth Goubel, artiste-
peintre née au pied du Cap Blanc-Nez. C’est 
là, entre ciel et terre, qu’elle a grandi, appris, 
ressenti... Autodidacte, elle ose aujourd’hui 
partager ses émotions pour laisser voir ou 
deviner la richesse de ses mondes intérieurs. 
Venez découvrir son univers et, en même 
temps, les caractéristiques des planètes de 
notre système solaire. Dans un second temps, 
laissez-vous guider par votre imaginaire pour 
créer votre propre planète.
Famille - 15 € - 15 places
Contact : 03 21 12 27 27 
ou sur reservation@lacoupole.com

Mardi 25 octobre de 14h à 16h 
Ecologie et climat c’est une mission 
pour toi !
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
Accompagnée de Céline, partez à la découverte 
des deux expositions proposées dans le cadre 
des fêtes de la science. Pour comprendre le 
réchauffement climatique et ses conséquences. 
Vous réaliserez différentes activités qui 
permettront de trouver ensemble des solutions 
pour agir.
A partir de 8 ans - Gratuit
Réservation obligatoire : 03 74 18 21 00 - 
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Mardi 25 octobre de 14h30 à 17h30
Venez participer au projet d’extension 
de la Réserve de Biosphère du Marais 
Audomarois !
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
EN PARTENARIAT AVEC LE PARC NATUREL 
RÉGIONAL DES CAPS ET MARAIS D'OPALE

En 2013, l’UNESCO a désigné le marais 
audomarois comme espace remarquable de 
cohabitation entre l’Homme et la Nature. 
Le programme Man & Biosphere crée une 
mosaïque de réserves de biosphère à travers le 
monde afin de mettre en lumière des territoires 

exceptionnels. En 2023, cette reconnaissance 
mondiale viendra à son terme. La BAPSO vous 
propose de contribuer à l’élaboration d’un 
nouveau projet. Un atelier à partir d’une carte 
thermoformée grand format, de vues aériennes 
et de cartographies participatives vous attend. 
Ados/adultes - Gratuit
Contact : 03 74 18 21 00  
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Mardi 25 octobre à 15h 
Ciné vacances
Enerlya - Fauquembergues
EN PARTENARIAT AVEC CINÉLIGUE

Pour bien commencer les vacances, Enerlya 
propose une séance de cinéma pour se divertir 
en famille.
Familles - 4,80€ / 3,80€ (enfants) - 64 places
Renseignements : https://enerlya.ca-pso. Fr - 
réservations : 03 74 18 22 14

Mardi 25 octobre à 19h30
Ciné-débat 
parentalité
La Brouette Bleue - 
Enerlya, Fauquembergues
EN PARTENARIAT AVEC 
CINÉLIGUE ET LE COMITÉ 
LOCAL PARENTALITÉ 
AUDOMAROIS

La Brouette bleue propose une soirée ciné-
débat destinée aux parents sur le thème de 
l'égalité filles - garçons. Après la projection du 
film « Tom Boy », vous pourrez échanger, poser 
vos questions.
Parents/enfants à partir de 8 ans / garderie pour les 
plus jeunes - 4,80€ / 3,80€ (enfants) - 64 places
Contact : 03 21 88 93 62 
Réservations : 03 74 18 22 14

Mardi 25 octobre à 20h
Amir
Sceneo - Longuenesse
Véritable artiste de scène, Amir est aujourd’hui 
l’une des figures majeures du paysage musical 
français. Son dernier album « Ressources » est 
désormais disque de platine et comprend des 
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titres enjoués et personnels comme « La Fête », 
« Carrousel » et « Rétine ».
Tout public - A partir de 35€ - 2308 places
Réservation groupe, CE et PMR : 03 91 92 00 39 
billetterie@sceneo-capso.fr

Du mardi 25 au jeudi 27 octobre
Semaine pop up !
La Brouette Bleue 
Salle des fêtes, Enquin-lez-Guinegatte
EN PARTENARIAT AVEC LE RELAIS PETITE ENFANCE

Une semaine d’activités sur un village pour 
se rencontrer, passer du temps ensemble, 
expérimenter de nouvelles choses, pour passer 
un bon moment ensemble ! Au programme  ? 
Un espace troc de livres, bibliothèque et 
ressources sur la parentalité, des activités 
sportives, de détente, cuisine, arts plastiques, 
heure du conte, coulisse d’un spectacle, atelier 
échange parents-enfants… 
Parents/enfants - Gratuit - 15 places
Contact : 03 21 88 93 62

Mercredi 26 octobre à 14h
Musée Sandelin à Saint-Omer
En partenariat avec Eden 62

Pour cette visite inédite, le musée Sandelin 
et Eden 62 vous proposent une découverte 
des mal-aimés. Que ce soit dans la nature 
ou en art, nos références nous font parfois 
détester collectivement certaines espèces 
ou œuvres. Mais est-on sûr que ce soit pour 
les bonnes raisons ? Et est-ce que cela a 
toujours été le cas ?

Famille dès 10 ans - 7€ / 5€ - Durée : 2 heures

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

Visite jumelée : 
Les mal-aimés

du mois
pastilles

Les

À travers un double 
parcours entre musée 
et réserve naturelle 
du plateau des landes 
à Blendecques, venez 
chasser les idées reçues 
et voir le monde sous un 
autre jour !
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Mercredi 26 octobre à 11h et 15h
Toujours rien ? - Effigie(s) Théâtre
Office Culturel d’Aire-sur-la-Lys 
Espace culturel Area, Aire-sur-la-Lys
Ce matin, Madame Louise a semé une petite 
graine pleine de promesses dans son jardin. 
Elle l’arrose, lui susurre des mots doux et… 
attend… Un spectacle imagé et poétique qui 
éveille les jeunes consciences en explorant les 
rapports à soi, aux autres et à la nature.
Dès 3 ans - 5 € - Jauge limitée - Durée : 40 minutes
Informations et réservations : 03 74 18 20 26 
ou oca.airesurlalys@gmail.com 

Mercredi 26 octobre de 14h à 17h
Sortie pédestre commentée
Communauté d'Agglomération du Pays 
de Saint-Omer - Parking de la Coupole, 
Wizernes

C'est une sortie pédestre commentée de 8 km 
au cours de laquelle le patrimoine historique et 
industriel sera présenté par ses habitants.
Tout public - Gratuit - 49 places
Réservation obligatoire : Ludovic 
Vansuypeene l.vansuypeene@ca-pso.fr 
03 74 18 21 39

Mercredi 26 octobre à 14h30 
Atelier : Cuisine et restriction
La Coupole - Wizernes
Tickets de rationnement, ersatz, rutabagas... 
Ces mots vous font certainement penser aux 
difficultés de se nourrir en temps de guerre. 

Dans le cadre de l'opération « Nos musées 
ont du goût », La Coupole vous propose un 
atelier historico-culinaire. Venez découvrir, en 
famille, comment la population s'organisait 
pour s'alimenter et trouver des produits de 
substitution avant de terminer par une séance 
de dégustation...
Famille - 7 € - 15 places
Contact : 03 21 12 27 27 ou sur reservation@
lacoupole.com

Mercredi 26 octobre à 14h30 
Racomptines
Bibliothèque de Fauquembergues
Dans le cadre de l'animation du réseau des 
bibliothèques du Pays de Saint-Omer.
Gratuit
Contact : 03 21 39 34 38

Mercredi 26 octobre à 15h
Spectacle pour enfants
Ville de Longuenesse et Office 
Municipal de la Culture 
Salle des Fêtes, Parc de l'Hôtel de Ville
Spectacle pour enfants dès 15h.
A partir de 3 ans - 3 €
Contact : 03 91 92 47 21

Mercredi 26 octobre à 15h30 
Christine vous conte... Le gaspirateur 
ou touche pas à ma planète
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
Grâce au « Gaspirateur », protéger la planète 
n’aura plus de secrets pour vous. Christine 
Charpentier, accompagnée de son orgue de 
Barbarie, ira à la rencontre de l’écologie pour 
embellir et chérir notre belle planète bleue !
A partir de 6 ans - Gratuit
Contact : 03 74 18 21 00 - contact.bibagglo@
ca-pso.fr

Mercredi 26 octobre de 15h30 à 17h
Initiation au jeu de rôle : 
Climat de rêve
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
Vous avez 16 ans ou plus, et l’univers du jeu 

©Effigie(s) Théâtre
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de rôle vous intéresse ? Venez à la BAPSO 
vous initier en plongeant dans un rêve qui 
vous transportera dans le futur. Mais ce futur 
n’est pas tout à fait tel que les scientifiques 
pourraient l’imaginer. A travers les notes des 
scientifiques éparpillées dans les vestiges du 
laboratoire, vous pourrez tenter de comprendre 
ce qui est arrivé. Mais attention, vous n’avez 
qu’une heure avant de vous réveiller !
Ados/adultes - Gratuit
Réservation obligatoire : 03 74 18 21 00 - 
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Jeudi 27 octobre de 14h à 16h 
Fabrique ton masque d'Halloween
Micro-Folie - La Station, Saint Omer
Halloween approche ! Prépare ton masque 
pour être le ou la plus horrible de la soirée !
Tout public - Gratuit - 6 places
Inscription sur www.la-station.co/fr/agenda - 
Renseignements au 03 74 18 21 09

Vendredi 28 octobre à 11h et 15h
P.I.E.D. #format de poche, La ruse
Office Culturel d’Aire-sur-la-Lys - Espace 
culturel Area, Aire-sur-la-Lys

« P.I.E.D.#format de poche » lance le pari d’une 
reconquête podale, poétique et enveloppante. 
Le temps du spectacle, libérons nos pieds de nos 
chaussures, pour suivre pas à pas 2 danseuses 
qui en ont sous le pied. Du peton aux panards, 
tous les pieds se sentiront pousser des ailes !
Dès 4 ans - 5 € - Jauge limitée - Durée : 1 heure
Informations et réservations : 03 74 18 20 26 
ou oca.airesurlalys@gmail.com 

À partir du samedi 29 octobre
Mois de l'Ado
Médiathèque d’Arques
Les ados prennent leurs quartiers à la 
médiathèque en novembre ! Au programme  : 

exposition, soirée jeux de société, ateliers 
dessins et club lecture... Ils ne vont pas 
s'ennuyer !
Public ados - Gratuit
Contact : 03 21 11 17 80

Samedi 29 octobre de 9h30 à 12h30
Atelier couture parents-enfants 
(intergénérationnel)
Pôle Culturel L'Arrêt Création - Fléchin
EN PARTENARIAT AVEC BUTTERFLY CRÉA'S

Un rendez-vous créatif à quatre mains, 
très prisé par les enfants, que l’on retrouve 
désormais à chaque période de vacances 
scolaires. La pétillante Stéphanie de Butterfly 
Créa’s accompagne les duos avec douceur 
et transmet sa passion en toute simplicité. À 
chaque atelier la réalisation d’un accessoire 
procure à chaque enfant un sentiment de 
fierté et de confiance en soi tout en offrant un 
grand moment de simplicité avec leur parents. 
Possibilité de prêt de machine à coudre.
Duo adulte/enfant à partir de 6ans - 7€ par duo / 5€ 
adhérents - 6 duos
Contact : 03 61 51 26 76 ou contact.
larretcreation@gmail.com

Samedi 29 octobre à partir de 10h
Média'Tour hantée
Ville de Longuenesse et Office Municipal de 
la Culture - Médiathèque de Longuenesse

©Frédéric Iovino
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Dans le cadre de Halloween, la médiathèque 
deviendra un lieu maléfique ! Diverses 
animations tout au long de la journée.
Tout public - Gratuit
Contact : 03 21 38 42 20

Samedi 29 octobre à 10h30
Le murmure des fées
Foyers ruraux 59/62 - Bibliothèque de Wittes
EN PARTENARIAT AVEC LE RÉSEAU DES 
BIBLIOTHÈQUES DU PAYS DE SAINT-OMER

Dans le cadre du festival Conteurs en campagne. 
Sophie Verdier pose un regard drôle et pétillant 
sur le monde. Ses histoires sont peuplées 
de personnages merveilleux et déjantés. Le 
chant et la musique l’accompagnent dans ces 
histoires surnaturelles.
À partir de 8 ans - Gratuit
Réservation obligatoire : 09 82 12 74 36 
mediatheque@communedewittes.fr ou 
auprès de l'Office de Tourisme

Samedi 29 octobre à 15h
Conférence, par Jean-Charles 
Bédague
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
EN PARTENARIAT AVEC LA SOCIÉTÉ DES 
ANTIQUAIRES DE LA MORINIE

« Saint Pierre en Morinie. Les relations entre 
la papauté et le diocèse de Thérouanne au 
milieu du Moyen Âge ». Jusqu'à l'aube du 
XIIIe siècle, les établissements religieux du 

diocèse de Thérouanne ont reçu du pape près 
de 350 actes. Ces documents témoignent de 
manière incomparable des relations, tantôt 
radieuses, tantôt orageuses, entre notre région, 
tardivement christianisée, et la papauté. Après 
avoir décrit les caractéristiques formelles de ces 
sources exceptionnelles, Jean-Charles Bédague 
présentera l'entreprise de recensement qu'il 
mène dans le cadre de la « Gallia Pontificia » 
et dressera un premier bilan de ses recherches.
Adultes - Gratuit
Réservation obligatoire : 03 74 18 21 00 - 
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Dimanche 30 octobre à 11h30
Apéro conte, Swan Blachère
Foyers ruraux 59/62 - Foyer rural d'Ecques
Dans le cadre du festival Conteurs en 
campagne. Ses histoires viennent de partout, 
d’ici ou d’ailleurs, peu importe d’ailleurs… Elles 
transportent un parfum « d’il y a longtemps » 
qui semble pourtant familier. Un peu de folie, un 
grain de sagesse. Ici les personnages prennent 
vie, les personnages s’animent sur la toile d’un 
souvenir imaginaire. Swan vous embarque avec 
malice dans ce tour de contes composé selon le 
contexte, le public ou l’humeur du jour ! Le rêve 
et l’émotion s’y invitent, comme par magie.
Public familial, à partir de 6 ans - Gratuit 
Réservation au 06 86 98 92 12
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Samedi 29 octobre dès 18h
Pôle Culturel L'Arrêt Création - Fléchin
Munis de casques et d’une carte, vous 
partirez à la rencontre de celles et ceux que 
l’on ne voit plus. Et si tout se passe bien, 
vous en reviendrez peut-être vivants. Car, 
en ce soir du samedi 29 octobre, les portes 
entre le monde des vivants et celui des morts 
s'ouvriront à nouveau… (déconseillé aux 
moins de 10 ans, vraiment !)

Tout public (à partir de 10 ans) - 3 €

Informations et réservation obligatoire : 03 61 
51 26 76 - contact.larretcreation@gmail.com

Chasse aux fantômes

du mois
pastilles

Les

Que vous soyez entre 
amis, en famille ou 
entre colloc, c'est 
l'occasion de voir si 
votre cœur est encore 
bien accroché.

Dimanche 30 octobre à 15h
Train d'Halloween
Chemin de Fer Touristique de la Vallée de 
l’Aa - rue de l'Europe, Arques
Vivez un moment familial dans l'ambiance 
d'Hallloween à bord d'un train spécial organisé 
par le Chemin de Fer Touristique de la Vallée de 
l'Aa. Durée du voyage : 2 heures. (à confirmer)
Famille - 8 € / 4 € (4 à 14 ans) / 22 € Billet famille (2 
adultes + enfants) / gratuit (moins de 4 ans)
Contact : contact@cftva62.com - www.
cftva62.com - billetterie en ligne : www.
billetweb.fr/pro/cftva62

Dimanche 30 octobre à 20h et 21h30
Soirée Halloween : La nuit des esprits
Musée Sandelin - Saint-Omer

Ayant perdu un pari, un jeune homme intrépide 
pénètre à minuit dans une résidence dite 
hantée ; il y rencontre un esprit tourmenté qui, 
lui faisant visiter les lieux, lui relate sa jeunesse 
et sa vie de voyages… Christine Charpentier 
prendra possession des cabinets de curiosités 
pour une visite contée étrange et effrayante, 
accompagnée de la violoncelliste Audrey 
Castagné.
À partir de 12 ans - 10€ / 6€ - Durée : 1 heure
Contact : musees-accueil@ville-saint-omer.fr - 
03 21 38 00 94

Du lundi 31 octobre au vendredi 4 novembre
Stage cirque en duo !
Pôle Culturel L'Arrêt Création - Fléchin
À travers une pédagogie ludique, Timoté 
propose pour des duos parents-enfants, la 
découverte et l’expérimentation de différentes 
disciplines circassiennes : acrobatie, portés, 
jonglerie et équilibres sur objets. Ce stage est 
pour vous l’occasion de vous initier au cirque 
et surtout de partager un moment privilégié 
autour d’activités ludiques et agréables entre 
parents et enfants !
De 9h30 à 10h30 pour les 3/5 ans et de 11h à 12h30 
pour les plus de 6 ans.
Duo adulte/enfant à partir de 3 ans - 35€ / 30€ 
(adhérents) - 6 duos
Réservation obligatoire : 03 61 51 26 76 - 
contact.larretcreation@gmail.com
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Fêtes de la danse
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Mercredi 2 novembre à 15h
Un pas de côté
Foyers ruraux 59/62 
Bibliothèque de Wizernes
EN PARTENARIAT AVEC LE RÉSEAU DES 
BIBLIOTHÈQUES DU PAYS DE SAINT-OMER

Dans le cadre du festival Conteurs en 
campagne. Coline Morel raconte avec le corps 
et rit avec les mots. C’est une rêveuse qui a un 
grain de folie. Turbulente, délurée, authentique 
assurément ! Venez découvrir cette conteuse 
régionale.
A partir de 3 ans - Gratuit
Réservation : 03 21 12 77 53 
bibliothequemunicipalewizernes@orange.fr 
ou auprès de l'Office de Tourisme

Mercredi 2 novembre de 16h à 16h45 
Goûter lecture
Médiathèque d’Arques
La médiathèque municipale propose un goûter 
lecture pour les enfants de 6 mois à 3 ans. Les 
bibliothécaires proposeront des lectures et 
comptines ayant pour thème les animaux de la 
jungle/savane. Ce moment ludique sera suivi 
d’un goûter fourni par les accompagnants.
6 mois/3 ans - Gratuit
Inscription en médiathèque : 03 21 11 17 80 ou 
mediatheque@ville-arques.fr

Jeudi 3 novembre à 17h45
Rencontre avec J. Queneau : 
Les arts de la table au XVIIIe siècle
Musée Sandelin - Saint-Omer
DANS LE CADRE DE L’UNIVERSITÉ POPULAIRE DE 
L’AUDOMAROIS

Jeudi 3 novembre à 14h30
La Coupole - Wizernes
Tickets de rationnement, ersatz, rutabagas... 
Ces mots vous font certainement pensez aux 
difficultés de se nourrir en temps de guerre. 
Venez découvrir comment la population 
s'organisait pour s'alimenter et trouver des 
produits de substitution avant de terminer 
par une séance de dégustation...

8/12 ans - 7 € - 15 places

Contact : 03 21 12 27 27 
ou sur reservation@lacoupole.com

Atelier : À table en 1940

du mois
pastilles

Les

Dans le cadre de 
l'opération « Nos 
musées ont du goût », 
La Coupole vous 
propose un atelier 
historico-culinaire.
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Au cœur d’un superbe hôtel particulier, la 
salle à manger du musée Sandelin propose 
un décor typique du règne de Louis XV. Cette 
pièce entièrement dédiée aux repas est une 
nouveauté au XVIIIe siècle, époque marquée par 
de nombreux changements dans la manière de 
prendre ses repas. Depuis la vaisselle jusqu’aux 
manières de table, Jacqueline Queneau vous 
dévoilera les éléments qui composent l’art de 
vivre à la française de l’époque.
Dès 15 ans - Gratuit
Contact : musees-accueil@ville-saint-omer.fr - 
03 21 38 00 94

Vendredi 4 novembre à 14h
Visite jeu : Je dresse une table de fête 
comme au XVIIIe siècle
Musée Sandelin - Saint-Omer
Au XVIIIe siècle, on a eu la bonne idée 
d’inventer la salle à manger ! Et ça tombe très 
bien, le musée en possède une très belle, avec 
des boiseries d’origine. Après avoir observé ses 
décors, la guide présentera les arts de la table 
de cette époque : et quel faste ! Argenterie, 
faïence… Tout y est ! Il y a même de drôles 
d’ustensiles. Sauras-tu les reconnaître  ? 
Découvre également les éléments d’une 
cuisine plus commune, représentative de la vie 
quotidienne du plus grand nombre. Ensuite, 
la guide te propose de jouer au maître d’hôtel 
afin de dresser une table dans l’esprit du 
XVIIIe siècle. Attention à ne rien oublier ! Une 
collation dans l’esprit du XVIIIe siècle sera 
servie en fin d’activité.
8/12 ans - 7€ / 5€ - Durée : 3 heures
Contact : musees-accueil@ville-saint-omer.fr - 
03 21 38 00 94

Vendredi 4 novembre à 19h30 
Soirée jeux de société
Ville de Longuenesse et Office Municipal de 
la Culture - Médiathèque de Longuenesse
Soirée jeux de société avec la Bonne Pioche.
Tout public - Gratuit
Contact : 03 21 38 42 20

Vendredi 4 novembre à 19h30
Conférence sur les Rolling Stones
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 

Saint-Omer - Saint-Omer
DANS LE CADRE DE L'UNIVERSITÉ POPULAIRE DE 
L'AUDOMAROIS

Venez découvrir l’un des plus grands groupes 
des années 60 toujours en activité : les Rolling 
Stones ! Gilles Rettel, conférencier et musicien, 
sera heureux de remonter le cours de l’histoire 
du rock et vous partagera de nombreuses 
anecdotes du groupe. Guitare à la main, il 
jouera des extraits du célèbre répertoire du 
groupe pour illustrer ses propos.
Tout public - Gratuit
Contact : 03 74 18 21 00 
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 5 novembre à partir de 10h
Salon du chat
Ville de Longuenesse et Office Municipal de 
la Culture - Salle des Fêtes, Parc de la Mairie
Tout public - Gratuit
Contact : 03 91 92 47 21

Dimanche 6 novembre de 10h à 12h
Les lichens
Eden 62 - Château d'eau d'Helfaut
Les lichens sont-ils de bons indicateurs de 
la qualité de l'air ? Ils passent inaperçus 
et pourtant ils sont un maillon essentiel de 
l'installation de notre biodiversité.
Tout public - Gratuit
Contact : 03 21 32 13 74
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Du samedi 5 au
mercredi 30 novembre 
La Barcarolle - Salle Balavoine
à Arques et Le Moulin à Café
à Saint-Omer
Les 31e Fêtes de la danse réunissent des 
spectacles de danses contemporaines, 
danses percussives, bal, danse avec 
circassiens durant presque un mois, pour 
mettre à l'honneur la danse sous toutes ses 
formes. Retrouvez le programme complet 
sur le site de la Barcarolle.

Tout public - Tarifs à la billetterie 
ou www.labarcarolle.org

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

Fêtes de la danse

du mois
pastilles

Les

Ne manquez pas les 
31e Fêtes de la danse 
de la Barcarolle !

Dimanche 6 novembre à 15h30
Visite sensorielle : 
Les sens de Sandelin
Musée Sandelin - Saint-Omer
Le musée Sandelin fait peau neuve ! C’est 
l’occasion d’admirer les collections à travers 
deux nouveaux parcours. Dans le cadre de 
l’événement « Nos musées ont du goût », une 
visite sensorielle vous est proposée pour ne 
plus voir les collections qu’avec les yeux. 
Goûtez, sentez, écoutez… pour appréhender les 
œuvres sous un angle original où tous vos sens 
seront mis en éveil.
Dès 12 ans - Gratuit
Contact : musees-accueil@ville-saint-omer.fr - 
03 21 38 00 94

Dimanche 6 novembre à 16h
À l'enterrement de Nou Mon Oncle
Association Graffiti Chantant - Saint-Omer
À partir de textes, photos, chansons, film, 
recueillis dans les faubourgs et le marais 
audomarois , nous faisons revivre la vie de 
notre oncle qui vient de disparaître.
Tout public - 7 € avec gaufres et café - 70 places
Contact : graffiti.chantant@gmail.com

Mercredi 9 novembre 
Racomptines
Bibliothèque de Heuringhem
Dans le cadre de l'animation du réseau des 
bibliothèques du Pays de Saint-Omer.
Gratuit
Contact : 03 21 11 13 76

Jeudi 10 novembre à 20h
La Patagonie : Le souffle de Darwin, 
film documentaire de Pierre Marie 
Hubert
Office Culturel d’Aire-sur-la-Lys 
Espace culturel Area, Aire-sur-la-Lys
En 1834, le jeune naturaliste Charles Darwin 
embarque à bord du navire d’exploration 
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scientifique de la Royal Navy, le HMS Beagle. 
C’est en Patagonie que se forgent ses premières 
interrogations sur l’origine et l’évolution des 
espèces… Pierre Marie Hubert a choisi de 
parcourir ces mêmes espaces en kayak et en 
randonnée afin de comprendre, avec l’appui 
de scientifiques, le cheminement de sa pensée 
prodigieuse… Dans le cadre du rendez-vous 
« Reportage », projection suivie d’un échange 
entre les spectateurs et les réalisateurs-
explorateurs.
Tout public - 6€ 
Contact : 03 74 18 20 26 
ou oca.airesurlalys@gmail.com 

Vendredi 11 novembre à 16h 
Concert orchestre de la Morinie 
Choeur Les Baladins
Eglise de l’Immaculée Conception, 
Saint-Omer
Concert commémoration pour choeur et 
orchestre. Programme : Aria de la suite en ré de 
Bach, Sérénade pour cordes d’Elgar, « The Ways 
of Zion » du compositeur G.F Haendel.
Tout public - 10€ - 450 places
Contact : fr.flajolet@orange.fr

Samedi 12 novembre de 14h à 16h 
Exposition de voitures anciennes
Ville de Saint-Omer - Parvis du Moulin à Café
Tout public - Gratuit
Contact : animation@ville-saint-omer.fr

Samedi 12 novembre à 16h30
P'tites Oreilles
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
L’équipe jeunesse vous offre un artifice de 
livres, d’histoires et de chansonnettes pour 
passer un agréable moment en famille. Une 
occasion pour les enfants de se laisser porter 
par leur imagination...
3/6 ans - Gratuit
Contact : 03 74 18 21 00 
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 12 novembre à 19h
Festival Haute Fréquence 
Concert en résonance Edgär
Communauté d’agglomération du Pays de 
Saint-Omer - A Travers Champs, Saint-
Augustin
DANS LE CADRE DU FESTIVAL ORGANISÉ PAR LA 
RÉGION HAUTS-DE-FRANCE. EN PARTENARIAT 
AVEC L’OFFICE CULTUREL D’AIRE-SUR-LA-LYS ET 
L’ASSOCIATION A TRAVERS CHAMPS.

Amoureux des musiques actuelles, le festival 
de musique des Hauts-de-France, Haute-
Fréquence débarque en Pays de Saint-Omer ! 
Avant la date électrique du samedi 19 novembre 
à l’espace culturel Area, retrouvez Edgär duo 
pop en français pour une prestation acoustique 
tout en douceur dans le cadre magnifique d'À 
Travers Champs.
Tout public - Gratuit
Réservation obligatoire : 
serviceculture@ca-pso.fr - 03 74 18 21 41

Dimanche 13 novembre de 14h à 17h
Atelier couture adultes
Pôle Culturel L'Arrêt Création - Fléchin
Avis aux passionné(e)s de tissus, aiguilles et 
autres dés à coudre, mais aussi aux débutants 
curieux d’apprendre à dompter la machine, la 
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pétillante Stéphanie de Butterfly Créa’s vous 
donne rendez-vous chaque mois à L’Arrêt 
Création et continue de partager sa passion 
avec vous. Cet atelier mensuel très attendu 
permet de réaliser un accessoire de ses petites 
mains et de repartir, création sous le bras et 
sourire aux lèvres. Un email vous informera du 
déroulement précis de l’atelier et du matériel 
à apporter.
Adultes - 7€ / 5€ adhérents - 8 personnes
Contact : 03 61 51 26 76 
contact.larretcreation@gmail.com

Dimanche 13 novembre à 15h
Train des Découvertes
Chemin de Fer Touristique de la Vallée de 
l’Aa - rue de l'Europe, Arques
Visites(s) ? Histoire ou histoires ? 
Patrimoine  ?  ... Un programme varié vous 
attend à bord du Train des Découvertes.
Durée du voyage : 2 heures. (à confirmer)
Tout public - 8 € / 4 € (4 à 14 ans), 22 € Billet famille 
(2 adultes + enfants) / gratuit (moins de 4 ans)
Contact : contact@cftva62.com 
www.cftva62.com - billetterie en ligne : 
www.billetweb.fr/pro/cftva62

Dimanche 13 novembre à 15h30
Visite créative : Vapeurs d'encre
Musée Sandelin - Saint-Omer
Le musée Sandelin vous dévoile une partie de 
sa fabuleuse collection d’estampes japonaises. 
Présentées au sein d’une salle réaménagée 
et entièrement dédiée à l’art asiatique, venez 
admirer une sélection d’œuvres sur le thème 
de la vie quotidienne. Au cours de cette visite, 
initiez-vous à une technique artistique grâce à 
de l’encre colorée et un support plastifié. Cette 
technique simple et accessible aux débutants 
vous permettra de créer de belles réalisations.
En famille dès 6 ans - Gratuit - Durée : 2 heures
Contact : musees-accueil@ville-saint-omer.fr - 
03 21 38 00 94

Lundi 14 novembre à 14h30 
Conférence d'histoire de l'art : 
Frida Khalo par Marie Castelain
Amis des Musées de Saint Omer 
Ociné, Saint-Omer

Frida Khalo est aujourd'hui une des artistes les 
plus connues de l'art mexicain du XXe siècle 
grâce à sa personnalité et à l'originalité de son 
oeuvre. Son art est l'expression du récit de sa 
vie tragique et tumultueuse. La conférence 
vous propose une première découverte avant 
l'exposition du Palais Galliéra à Paris en 
décembre.
Tout public - Gratuit
Contact : amis-muses-stomer.fr
amis.musees.stomer@gmail.com

Mercredi 16 novembre de 15h à 17h 
Mercredi en famille
La Brouette Bleue 
Enerlya, Fauquembergues
Se rencontrer et prendre le temps de faire 
ensemble. Le temps avec ses enfants… Celui 
qui nous manque parfois dans le quotidien. 
Ateliers, histoires et autres surprises !
Parents/enfants - Gratuit - 20 places
Contact : 03 21 88 93 62

Jeudi 17 novembre de 14h30 à 16h30 
Rendez-vous créatif
La Brouette Bleue 
Salle des fêtes, Reclinghem
On entend souvent « je ne sais rien faire de mes 
10 doigts ». Ne doutez plus de vous ! Mathilde 
montrera l’or dans vos doigts. Pour égayer son 
chez soi, se rendre compte que chacun peut le 
faire, s’arrêter quelques heures pour prendre 
son temps. Thème : Recycler ses vieilles chutes 
de tissu.
Adultes - 2€ - 10 places
Contact : 03 21 88 93 62

Samedi 19 novembre à 10h30 
Conte pour enfants
Médiathèque de Helfaut
Lecture de contes aux enfants.
3/6 ans - Gratuit - 10/15 personnes
Contact : mediatheque.helfaut@g.mail.com

Samedi 19 novembre à 14h
Café lecture
Médiathèque de Helfaut
Discussion autour de livres choisis.
Adultes - Gratuit - 15/20 personnes
Contact : mediatheque.helfaut@g.mail.com

Samedi 19 novembre de 14h à 16h
Rendre compatible notre jardin 
avec la biodiversité
Eden 62 - La Grange Nature, rue du 
Romelaëre à Clairmarais
Participez à un stage pour mieux favoriser la 
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biodiversité dans votre jardin. Venez avec des 
exemples installés dans votre jardin ou des 
photos de votre jardin pour voir ensemble ce 
qu'il est possible d'y faire.
Tout public - Gratuit - 10 personnes
Réservation : www.eden62.fr 
rubrique « sorties nature »

Samedi 19 novembre à 14h30
Club des Incorrigibles Lecteurs
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer

Vous avez envie de partager vos derniers coups 
de cœur littéraires ou recueillir de bonnes 
idées de lectures en toute simplicité ? Au 
Club des Incorrigibles Lecteurs, vous pourrez 
échanger vos impressions sur vos dernières 
découvertes et ainsi donner envie à d’autres 
de plonger dans le livre qui vous a captivé. 
Et si vous n’avez pas d’idées de lectures, les 
bibliothécaires vous propose à chaque séance 
une sélection thématique alléchante dans 
laquelle vous pourrez piocher des pépites. Des 
discussions, du bon café, de la convivialité, des 
livres, des livres et des livres, c’est le Club des 
Incorrigibles Lecteurs. Thématique : le true 
crime.
À partir de 15 ans - Gratuit
Réservation obligatoire : 03 74 18 21 00 - 
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 19 novembre à 16h
Christine vous conte... des histoires 
sordides

Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
Pourquoi les contes ne seraient-ils que pour 
les enfants ? Christine Charpentier saura vous 
démontrer que certains ont besoin d’oreilles 
plus initiées pour être entendus ! Retrouvez-la, 
elle vous soufflera à l’oreille toutes ses histoires 
noires et sordides que l’on se raconte le soir 
auprès du feu.
Ados/Adultes - Gratuit
Contact : 03 74 18 21 00 
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 19 novembre à 20h
Je vais t'aimer
Sceneo - Longuenesse
La comédie musicale « Je vais t’aimer » est le 
spectacle « évènement » de l’année. La presse 
parle d’un « Mamma Mia » à la française ! 
C’est une histoire originale autour des tubes de 
Michel Sardou : des chansons iconiques et des 
textes d’une grande modernité qui réuniront 
toutes les générations.
C’est notre histoire à nous tous sur la bande-
son de notre vie, un spectacle rempli d’énergie 
positive et communicative. Ce sont aussi des 
moments d’émotion intemporels où chacun 
pourra se reconnaître. Vous savez déjà que vous 
allez chanter !
Tout public - à partir de 45€ - 2308 places
Réservation groupe, CE et PMR : 
03 91 92 00 39 - billetterie@sceneo-capso.fr

Du samedi 19 au dimanche 27 novembre
70e salon des Beaux-Arts
ASSOCIATION DES AMIS ET ANCIENS ÉLÈVES DE 
L'ECOLE D'ART DE SAINT-OMER

Salle Acremant, allée des glacis, Saint-Omer
L'invité d'honneur de cette 70e édition est 
M. Géry Tréfois, artiste peintre, dessinateur, 
graveur. Le salon accueille une soixantaine 
d'exposants.
Tout public
Contact : corberand@live.fr
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Samedi 19 novembre à 20h
Concert de la Sainte Cécile
Ville de Longuenesse et Office Municipal de 
la Culture - Salle des Fêtes, Parc de l'Hôtel 
de Ville
Concert de la Sainte Cécile par l'Opus One Big 
Band (concert de jazz).
Tout public - 8 €
Contact : 03 91 92 47 21

Dimanche 20 novembre à 15h30 
Visite guidée : Les artistes 
audomarois
Musée Sandelin - Saint-Omer
EN PARTENARIAT AVEC LE PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Saint-Omer a vu naître plusieurs artistes qui 
ont marqué la ville de leurs créations ou ont 
laissé certains noms de rues. D’Arnould de Vuez 
à Dominique Hermant en passant par Coralie 
Férey ou Edouard Lormier, faîtes connaissance 
avec ces figures marquantes et parfois peu 
connues des Audomarois à travers un parcours 
entre ville et musée.
Dès 15 ans - 5€ / 3,5€
Contact : 03 21 98 08 51 
contact@tourisme-saintomer.com

Mardi 22 novembre de 14h à 16h30
Rendez-vous créatif couture
La Brouette Bleue 
Enerlya, Fauquembergues
EN PARTENARIAT AVEC ENERLYA

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 et 
si vous n’avez pas d’idée, elle vous proposera 
un projet. L’atelier ne comprend pas le matériel 
tissu et mercerie qui est à fournir par les 
participants-es en fonction de leur projet. Il 
est recommandé de venir avec sa machine à 
coudre personnelle, toutefois l’association peut 
en mettre à disposition.
Adultes - 2€ - 6 personnes
Contact : 03 21 88 93 62

Samedi 19 novembre à 20h
Communauté d’agglomération 
du Pays de Saint-Omer 
Espace culturel Area, Aire sur la Lys
Dans le cadre du festival organisé par la 
Région Hauts-de-France. En partenariat avec 
l’Office Culturel d’Aire-sur-la-Lys.

Edgär : Air, Alb, Alt-J, la liste des références 
musicales de ce groupe amiénois est longue. 
Résumons cela ! Edgär c'est le songwriting 
de Simon, les harmonies de Garfunkel et 
la french touch de Phoenix le tout pour 
annoncer une pop élégante !

Chien noir : Lauréat des chantiers des 
Francofolies 2020/2021, Chien noir est 
nommé aux Victoires de la musique 2022 
dans la catégorie révélation masculine. Sur 
des arrangements pointillistes de guitares, 
pianos et programmations électroniques, ce 
multi-instrumentiste tire son inspiration de 
l’Américain Sufjan Stevens… 

Tout public - Gratuit

Réservation indispensable sur billeto.fr

Festival Haute Fréquence : 
Edgär et Chien Noir

du mois
pastilles

Les

Amoureux des musiques 
actuelles, le festival de 
musique des Hauts-
de-France, Haute-
Fréquence, débarque en 
Pays de Saint-Omer !
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Mercredi 23 novembre 
à 15h
Gainsbourg for kids
Office Culturel 
d’Aire-sur-la-Lys 
Espace culturel Area, 
Aire-sur-la-Lys
EN PARTENARIAT AVEC LA 
BARCAROLLE

Ce spectacle musical est une « invitation à 
découvrir ou redécouvrir le répertoire de Serge 
Gainsbourg, personnage phare de l’histoire 
de la chanson française, et à plonger au cœur 
de sa sensibilité, de sa poésie, et de cette part 
d’enfance qui, malgré son cynisme affiché, ne 
l’avait jamais quitté ».
Tout public à partir de 7 ans - 8€ / 5€
Contact : 03 74 18 20 26 ou oca.
airesurlalys@gmail.com 

Mercredi 23 novembre de 15h à 17 h 
Mercredi en famille
La Brouette Bleue 
Salle des fêtes, Merck-Saint-Liévin
Se rencontrer et prendre le temps de faire 
ensemble. Le temps avec ses enfants… Celui 
qui nous manque parfois dans le quotidien. 
Ateliers, histoires et autres surprises !
Parents/enfants - Gratuit - 20 personnes
Contact : 03 21 88 93 62

Mercredi 23 novembre à 16h45 
Le RDV des bouts d'chou
« Méditation pianistique »
Musée Sandelin - Saint-Omer
Prenez le temps de vous ressourcer au 
musée avec vos tout-petits… Installés 
dans l’un des salons classés, écoutez le 
musicothérapeute Jean-Bernard Dagbert vous 
jouer des compositions propices à la relaxation. 
Spécifiquement adapté pour un très jeune 
public, cet instant de méditation associera 
découverte du musée et énergie positive.
18 mois/5 ans - 2€ / 1€ / gratuit - Durée 30 min
Contact : musees-accueil@ville-saint-omer.fr - 
03 21 38 00 94

Mercredi 23 novembre 
Racomptines
Bibliothèque de Heuringhem
DANS LE CADRE DE L'ANIMATION DU RÉSEAU DES 
BIBLIOTHÈQUES DU PAYS DE SAINT-OMER.

Gratuit
Contact : 03 21 11 13 76

Vendredi 25 novembre à 18h
Mission secrète à La Coupole 

suivie d'une soirée jeux 
avec la Bonne Pioche
La Coupole - Wizernes
À l’heure où le site ferme ses portes et que 
le silence règne sous le dôme de La Coupole, 
replonge-toi dans les années 40 et tente d’aider 
ton instituteur. Ta mission, si tu l’acceptes, est de 
partir à la découverte d’indices afin de résoudre 
des énigmes à l’aide d’indices disséminés dans 
différents lieux. Nous te souhaitons bonne 
chance.
Famille - 7 € (enfant) gratuit pour les adultes
Contact : 03 21 12 27 27
ou sur reservation@lacoupole.com

Vendredi 25 novembre de 18h30 à 21h
Conférence : Et si j'arrêtais de râler ?
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
DANS LE CADRE DE L’UNIVERSITÉ POPULAIRE DE 
L’AUDOMAROIS

Et vous, qu'est-ce qui vous fait râler ? Quels en 
sont les enjeux ? Quels effets cette réaction a-t-
elle sur les autres et sur nous-mêmes ? Olivier 
Baerenzung, facilitateur de changements et 
coach certifié, vous propose de questionner 
l'efficacité de ce comportement, et d'explorer 
d'autres alternatives.
À partir de 15 ans - Gratuit
Réservation obligatoire : 03 74 18 21 00 - 
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 26 novembre à 10h 
Dans le creux de mon oreille
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
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Christie vous offre une bulle de lecture adaptée 
aux bébés. Une ambiance douce et sensorielle 
qui emmènera les plus petits au pays des livres.
0/3 ans - Gratuit
Réservation obligatoire : 03 74 18 21 00 
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 26 novembre à 20h30
D'un sexe à l'autre
Ville d'Arques - Salle Alfred André

Quelle femme n'a pas rêvé, ne serait-ce que 
24 heures, d’être dans la peau d'un homme et 
réciproquement ? Après une dispute de couple, 
Clarisse souhaite que Bertrand prenne sa place 
pour mieux la comprendre. Le lendemain 
matin, ce vœu se réalise et ils se retrouvent 
dans la peau de l'un et de l'autre. La comédie 
commence ! 
Dès 12 ans - 7€
Contact : 03 21 12 62 30

Dimanche 27 novembre à 10h30 
Séance de Yog'art : 
Soin du corps et de l'esprit
Musée Sandelin - Saint-Omer
EN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION 
WELLNESS LOVERS

Pour terminer le mois de novembre, quoi de 
mieux qu’une séance de yog’art pour connecter 
corps et esprit ? Le thème du soin du corps est 
une des nouveautés du parcours permanent. 
Du biberon de malade à la bourdaloue, 
découvrez les manières de prendre soin de 
son corps et d’intégrer l’hygiène dans la vie 
quotidienne. Le thème du soin et de la guérison 
sera également abordé à travers des œuvres du 
XVIe siècle. Justine vous guidera vers le bien-
être en connectant corps et esprit. Peut-être 
qu’une sculpture de danseuse arabe pourrait 
vous y aider ?
Dès 15 ans - 10€/séance ou sur abonnement
Contact : Justine au 06 19 36 03 01 - 
wellnessloversfrance@gmail.com

Dimanche 27 novembre à 15h30 
Visite guidée : 
Soigner et guérir à Saint-Omer
Musée Sandelin - Saint-Omer

EN PARTENARIAT AVEC LE PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Arpentez les salles et la ville autour du thème 
de la médecine. La section vie quotidienne du 
musée permettra d’évoquer les soins du corps 
et notamment la pratique de la médecine au 
XVIe siècle. Vous ferez la connaissance de 
l’ophtalmologue et collectionneur Eugène Pley, 
du pharmacien Joseph Caventou et aborderez 
l’herboristerie à travers l’hôtel Sainte-
Aldegonde. Votre parcours s’achèvera par 
les grands sites hospitaliers utilisés lors de la 
Grande Guerre.
Dès 15 ans - 5€ / 3,5€
Contact : 03 21 98 08 51 
contact@tourisme-saintomer.com

Dimanche 27 novembre à 16h
Casse-Noisette
Ville d'Arques - Salle Alfred André
Dans cette adaptation décalée du célèbre 
conte d'Hoffmann, « Casse-Noisette, un conte 
musical » raconte l'histoire de ce héros de bois 
et de sa jeune propriétaire, au son des musiques 
originales du ballet de Tchaïkovsky jouées et 
chantées en direct par les comédiens. Le soir de 
Noël, Marie se voit offrir un étrange bonhomme 
de bois, Casse-Noisette, ne se doutant pas 
qu’à la nuit tombée elle sera transportée dans 
le monde fantasmagorique des rêves et des 
contes. Parviendra-t-elle à délivrer Casse-
Noisette du mauvais sort jeté par le méchant (et 
parfois terrifiant !) roi des souris qui l’enferme 
dans ce corps en bois depuis très longtemps ?
Dès 5 ans - 4,50 €
Contact : 03 21 12 62 30

Mardi 29 novembre à 18h30 
Ciné Conf
Conservatoire de l’agglomération 
du Pays de Saint-Omer 
Espace culturel Area, Aire-sur-la-Lys
Le Département Arts Visuels du Conservatoire 
propose un « ciné conf » sur la thématique de la 
photographie. La conférence sera suivie de la 
projection du film « Le Sel de la terre » de Wim 
Wenders et Juliano Ribeiro Salgado. Ouverture 
de la billetterie 45 minutes avant l'événement.
Tout public - 4 €
Contact : 03 74 18 21 10 - conservatoire@
ca-pso.fr - conservatoire.ca-pso.fr
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Mercredi 30 novembre de 14h30 à 16h30 
Atelier de création en médiathèque
Médiathèque de Serques
EN PARTENARIAT AVEC LA BROUETTE BLEUE

Atelier de création et d'histoire en médiathèque. 
« Imaginons l’hiver au Japon ! »
6/12 ans - Gratuit - 10 places
Contact : 03 21 92 19 24

Mercredi 30 novembre à 16h
Mon premier escape game : 
la forêt magique
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
Athy, petit dragonneau de la forêt de Verbois 
a besoin d’aide ! Pour devenir un grand et 
fort dragon, il doit passer une incroyable 
épreuve. Hélas… la nuit est tombée et il s’est 
égaré ! Parviendrez-vous à lui montrer le bon 
chemin ? Un escape game pour les plus jeunes, 
animé par les bibliothécaires !
6/8 ans - Gratuit
Réservation obligatoire : 03 74 18 21 00 - 
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Mercredi 30 novembre à 16h 
Découverte d'un escape game : 
Unlock
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
Vous êtes friands d’enquêtes, de jeux qui vous 
plongent dans un univers unique le temps 
d’une partie ? Unlock est fait pour vous, et on 
vous prête une tablette pour avancer dans votre 
aventure. Mais le temps vous est compté. Vous 
avez 60 minutes pour terminer votre aventure 
et chaque mauvais choix vous fera perdre du 
temps.
À partir de 12 ans - Gratuit
Réservation obligatoire : 03 74 18 21 00 - 
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Mercredi 30 novembre 
de 15h30 à 16h
Bibliothèque d'Agglomération du 
Pays de Saint-Omer - Saint-Omer
Les élèves du Conservatoire de 
l’Agglomération du Pays de Saint-Omer sont 
heureux de vous présenter et jouer plusieurs 
partitions du répertoire des musiques de 
jeux vidéos. Un moment de pur plaisir pour 
les oreilles, avec au programme quelques 
classiques !

Tout public - Gratuit

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

Play Again : concert de 
musiques de jeux vidéos

du mois
pastilles

Les

Ne manquez pas 
ce concert original 
proposé par les élèves 
du conservatoire de 
l’agglomération ! Un 
pur bonheur !
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Jeudi 1er décembre de 14h30 à 16h30 
Rendez-vous créatif
La Brouette Bleue - MARPA, rue Saint 
Sébastien, Fauquembergues
On entend souvent « je ne sais rien faire de mes 
10 doigts ». Ne doutez plus de vous ! Mathilde 
montrera l’or dans vos doigts. Pour égayer son 
chez soi, se rendre compte que chacun peut le 
faire, s’arrêter quelques heures pour prendre 
son temps. Thème : Gourmandises de Noël et 
ses boites à offrir.
Adultes - 2 € - 10 places
Contact : 03 21 88 93 62

Jeudi 1er décembre à 17h45
Rencontre : La médecine dans les arts 
visuels de l’Antiquité au XVIIe siècle
Musée Sandelin - Saint-Omer
DANS LE CADRE 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 connaît 
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 seront évoqués dans le cadre de ce sujet 
pluridisciplinaire.
Dès 15 ans - Gratuit 
Contact : musees-accueil@ville-saint-omer.fr  
03 21 38 00 94

Vendredi 2 décembre à 19h 
Enerlya - Fauquembergues
Au menu de cette 19e saison, une sélection 
délicieusement éclectique autour de 
personnages attachants, comiques ou 
touchants, qui vous plongera dans vos 
souvenirs ou dans l’actualité. Bol de soupe 
à la clé, pour partager ses impressions et 
émotions dans une ambiance conviviale !

Tout public - 3€ / gratuit (moins de 12 ans) - 
64 places

Réservations : 03 74 18 22 14

Ciné Soupe

du mois
pastilles

Les

Ciné Soupe propose une 
nouvelle dégustation 
de courts métrages 
savoureusement drôles, 
critiques et poétiques, 
à découvrir seul, en 
famille ou entre amis !
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Vendredi 2 décembre à 19h
Conférence : Les bienfaits du jeu 
chez l'enfant
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
DANS LE CADRE DE L'UNIVERSITÉ POPULAIRE DE 
L'AUDOMAROIS

Le jeu occupe une place primordiale dans la 
vie d'un enfant dès son plus jeune âge. Il lui 
permet notamment d'apprendre à développer 
son imaginaire et d'échanger avec les autres... 
Tout en revenant sur l’histoire du jeu, la 
psychologue Angéla Godart fera le parallèle 
avec le développement de l’enfant.
À partir de 15 ans - Gratuit
Contact : 03 74 18 21 00
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Vendredi 2 décembre à 19h30 
Concert de Noël au profit du Téléthon
Association Wardrecques En Choeur - Eglise 
de Wardrecques

Tout public - 3 € 
Contact : wardrecquesenchoeur@orange.fr

Samedi 3 décembre à 11h et 15h30
Le Ballon rouge
Ville d'Arques - Salle Alfred André

Le Ballon rouge est l'histoire d'une amitié 
naissante entre un petit garçon et son ballon 
qui fait voir le monde toujours plus coloré et 

lumineux au fur et à mesure qu'elle grandit. 
Dans un univers en papier délicatement ciselé, 
évoquant une ville tour à tour hostile, trop 
grande, puis joyeuse et facétieuse, un petit 
garçon erre sans maison, sans parents, sans 
attaches. Sa vie va se trouver transformée 
quand il rencontre le ballon rouge qui lui 
apportera le réconfort dont il a besoin. Un ami 
imaginaire qui le relie au monde dans lequel il 
remue ciel et terre… Il peut enfin se sentir plus 
fort pour affronter la grande ville. Une bulle 
hors du temps dans laquelle petits et grands 
se laissent emporter avec délice. Un spectacle 
poétique sur les thèmes de la solitude, de 
l’amitié et du pouvoir de l’imagination !
Dès 2 ans - 4,50 €
Contact : 03 21 12 62 30

Samedi 3 décembre à 14h
Méga tournoi 
de jeux vidéo
Bibliothèque 
d'Agglomération 
du Pays de Saint-Omer 
Saint-Omer
EN PARTENARIAT AVEC 
L'ASSOCIATION GAMEBOX

Qui sera le plus rapide et le plus habile ? Ce 
tournoi sera l’occasion pour les gamers de 
mesurer leurs talents lors d’épreuves qui 
tiendront place dans des parties de jeux vidéo 
emblématiques. Des premières consoles aux 
machines plus actuelles, les participants 
devront s’illustrer en réalisant les meilleurs 
scores et les meilleurs temps en contre-
la-montre. Les plus forts pourront gravir 
les marches du podium et peut-être même 
remporter le trophée. A vos manettes !
A partir de 6 ans - Gratuit
Réservation obligatoire : 03 74 18 21 00 - 
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 3 et dimanche 4 décembre
Marché de Noël
Pôle Culturel L'Arrêt Création - Fléchin

Evénement attendu par les petits et les grands, 
le Marché de Noël de L’Arrêt Création ouvre 
de nouveau ses portes pour une 8e édition. 
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Composé uniquement d’artisans et créateurs 
de la région, vous y trouverez de quoi faire 
briller les yeux de vos proches avec des 
cadeaux uniques et faits mains : jouets en bois, 
bijoux, déco, accessoires, produits locaux, etc… 
Un rendez-vous qui sent bon la chaleur et la 
magie d’antan. Les artisan.e.s installeront une 
partie de leur atelier pour faire découvrir et 
partager leur savoir-faire. Psssst… c’est aussi 
l’occasion pour les plus petits de rencontrer le 
Père-Noël. Il sera présent le samedi à 16h et le 
dimanche à 15h.
Tout public - Gratuit - Samedi de 14h à 21h et dimanche 
de 14h à 18h
Contact : 03 61 51 26 76 
contact.larretcreation@gmail.com

Dimanche 4 décembre à 15h30 
Visite guidée : La guerre des mondes
Musée Sandelin - Saint-Omer
Le thème des oppositions guidera cette nouvelle 
visite du musée Sandelin. Les mondes sacré et 
profane se retrouvent parfois sur une peinture. 
Parfois ce sont les riches et les pauvres que l’on 
oppose, ou bien les enfants face aux anciens. 
Orient et Occident peuvent s’unir à travers une 
céramique typiquement européenne avec un 
décor inspiré de la tradition asiatique ou bien 
une statuette d’Océanie comportant des détails 
européens. Certains sont punis pour une 
générosité qui met à mal l’économie, tandis que 
d’autres se rangent du côté de la justice.
Dès 15 ans - Gratuit
Contact : musees-accueil@ville-saint-omer.fr 
03 21 38 00 94

Mercredi 7 décembre de 14h à 16h 
Mercredi en famille
La Brouette Bleue 
Salle des associations, Thiembronne
Se rencontrer et prendre le temps de faire 
ensemble. Le temps avec ses enfants… Celui 
qui nous manque parfois dans le quotidien. 
Ateliers, histoires et autres surprises !
Parents/enfants - Gratuit - 20 places
Contact : 03 21 88 93 62

Mercredi 7 décembre de 16h à 16h45 
Goûter lecture
Médiathèque d’Arques
La médiathèque municipale propose un goûter 
lecture pour les enfants de 6 mois à 3 ans. Les 
bibliothécaires proposeront des lectures et 
comptines ayant pour thème Noël. Ce moment 
ludique sera suivi d’un goûter fourni par les 
accompagnants.
6 mois/3 ans - Gratuit - 10 places
Inscription en médiathèque : 03 21 11 17 80 
ou mediatheque@ville-arques.fr

Mercredi 7 décembre 
Racomptines
Bibliothèque - Heuringhem
Dans le cadre de l'animation du réseau des 
bibliothèques du Pays de Saint-Omer.
Gratuit
Contact : 03 21 11 13 76

Jeudi 8 décembre à 20h
Hatik
Sceneo - Longuenesse

Hatik parle à tout le monde tant l’éventail de 
sa musique est varié. Après être passé de la 
colère à la joie, tout en essuyant quelques litres 
de larmes avec vague à l’âme, Hatik nous régale 
avec la suite, noyé. Et c’est littéralement noyé 
qu’Hatik raconte l’amour, cette fois-ci sous le 
prisme de la déception, de la rupture et de la 
nostalgie : il rappe avec une émotion brûlante 
de sincérité. Car on le savait, Hatik est certes 
un comédien né, mais aussi un artiste écorché 
vif. Hatik donne rendez-vous à son public pour 
découvrir ses projets en live, lors de sa tournée 
à travers la France en 2022. Ne manquez pas 
son retour sur scène !
Adolescents / adultes - 33 € - 1998 places
Réservation groupe, CE et PMR : 03 91 92 00 39 
billetterie@sceneo-capso.fr

Vendredi 9 décembre à 20h30
Goldmen
Sceneo - Longuenesse
Goldmen c’est l’histoire de 6 gars qui aiment 
la musique de Jean-Jacques Goldman… 
Alain Stevez, chant lead guitare et clavier, 
s’impatientant du retour du géant de la variété 
française a décidé de prendre les devants. 
Il crée ce qu’on appelle « un tribute » en 
hommage à son idole. Depuis, le groupe baptisé 
« Goldmen » écume les scènes en défendant 
fièrement les titres qui ont marqué les années 
1980 à 2000 et que le public connaît par cœur. 
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Un concert 100% live et 100 % tubes où chacun 
peut fredonner ses refrains préférés depuis 
« Envole-moi» en passant par « Encore un 
matin» ou autre « Il suffira d’un signe». Venez 
vous fondre dans l’univers de Jean-Jacques 
Goldman lors de cette nouvelle tournée !
Tout public - A partir de 34 € - 1696 places
Réservation groupe, CE et PMR : 03 91 92 00 39 
billetterie@sceneo-capso.fr

Samedi 10 décembre à 14h30
Club des Mordus de BD
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
Débuté cette année, le club des mordus de BD 
est de retour pour encore plus de découvertes et 
d’échanges autour d’œuvres emblématiques et 
d’incontournables du moment. Que vous soyez 
plus adepte de comics, de romans graphiques, 
de BD belges ou que vous souhaitiez juste vous 
initier à l’univers foisonnant de la BD, ce club 
est sans aucun doute fait pour vous. Alors à vos 
planches ! Thématique surprise.
Ados/Adultes - Gratuit
Contact : 03 74 18 21 00 
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 10 décembre de 15h à 17h
Atelier zéro déchet avant Noël
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer

Noël approche, la fête de la science est passée 
par là et vous souhaitez modifier votre façon 
de consommer ? Bonne nouvelle, le service 
environnement de la CAPSO et la bibliothèque 
vous proposent divers ateliers sur le zéro 
déchet : cosmétiques, bee wrap, couture...
Tout public - Gratuit
Contact : 03 74 18 21 00 
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 10 décembre à 16h30
P'tites Oreilles : 
la féerie des grands froids
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer

Noël approche, les odeurs de chocolat chaud 
et du feu de bois se diffusent à la bibliothèque. 
Alors, on se love dans l'heure du conte et on 
partage de belles histoires pour patienter 
jusqu'au 24...
3/6 ans - Gratuit
Contact : 03 74 18 21 00 
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 10 décembre à 20h
Gospel pour 100 voix
Sceneo - Longuenesse
Des chanteurs encore plus talentueux, une 
énergie encore plus débordante, un show 
encore plus époustouflant ! Non content d’avoir 
conquis le public européen, « The 100 Voices of 
Gospel – Gospel pour 100 Voix » a fait chavirer 
les 12 millions de téléspectateurs de la fameuse 
émission anglaise « Britain Got Talent  » en 
obtenant pour la première fois un triple Golden 
Buzzer et le coup de coeur du jury lors de la 
finale 2016.
Tout public - A Partir de 39€ - 1008 places
Réservation groupe, CE et PMR : 03 91 92 00 39 
billetterie@sceneo-capso.fr
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Dimanche 11 décembre à 15h
Train du Père Noël
Chemin de Fer Touristique de la Vallée 
de l’Aa - rue de l'Europe, Arques
Le Père Noël attend les enfants sages à bord 
d'un train spécial, le temps d'un voyage entre 
Arques et Lumbres. Contes et chansons de 
Noël, surprises pour les enfants. (à confirmer)
Familles - 8€ / 4€ (4 à 14 ans) / 22€ (billet famille : 2 
adultes + enfants) / gratuit (moins de 4 ans) 
Contact : contact@cftva62.com 
www.cftva62.com - billetterie en ligne : 
www.billetweb.fr/pro/cftva62

Dimanche 11 décembre de 16h à 18h
Concert de Noël
Harmonie municipale d'Ecques 
Salle des Fêtes, Ecques
Concert alternant oeuvres traditionnelles, 
morceaux d'harmonies et chant choral, 
interprétés par l'harmonie municipale 
d'Ecques et une chorale invitée.
Tout public - Gratuit
Contact : 06 13 54 91 06

Lundi 12 décembre à 14h30 
Conférence d'histoire de l'art : 
Anvers par Grégory Vroman
Amis des musées de Saint Omer 
Cinéma Ociné, Saint-Omer 
À l'occasion de la réouverture du musée des 
Beaux-arts d'Anvers , nous vous proposons de 
revisiter les collections des primitifs flamands 
en passant par Rubens, Van Dyck etc... jusqu'à 
la peinture belge de Delvaux, Magritte et Ensor. 
Une belle redécouverte en perspective.
Tout public - Gratuit
Contact : amis-musees-stomer.fr 
amis-musees-stomer@gmail.com

Mardi 13 décembre de 14h à 16h30
Rendez-vous créatif couture
La Brouette Bleue 
Enerlya, 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 et 
si vous n’avez pas d’idée, elle vous proposera 
un projet. L’atelier ne comprend pas le matériel 
tissu et mercerie qui est à fournir par les 
participants-es en fonction de leur projet. Il 
est recommandé de venir avec sa machine à 
coudre personnelle, toutefois l’association peut 
en mettre à disposition.
Adultes - 2 € - 6 places
Contact : 03 21 88 93 62

Dimanche 11 décembre à 15h30 
Musée Sandelin - Saint-Omer
La maîtresse des lieux revient pour 
évoquer le faste de sa salle à manger et la 
distinction qu’il convient d’adopter lorsque 
vous faites partie des heureux convives. 
Beaucoup d’éléments de vaisselle font leur 
apparition à cette époque, saurez-vous les 
reconnaître en observant attentivement 
les nouveaux détails présents sur la table 
et la desserte comme une mouchette 
par exemple ? Découvrez également une 
partie plus cachée, c’est-à-dire la cuisine, 
avec une évocation d’une table commune 
représentative de la vie quotidienne. Votre 
visite s’achèvera par un goûter typique du 
XVIIIe siècle.

Famille dès 6 ans - Gratuit

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

Rdv de la comtesse :
Le goût du XVIII  siècle

du mois
pastilles

Les

Qui de mieux pour vous 
parler des arts de la 
table au XVIIIe siècle que 
la comtesse Sandelin ?

e
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Mercredi 14 décembre de 14h à 16h 
Fabrique ton sapin de Noël en bois 
avec la découpeuse laser
La Station - Saint-Omer
Pour un Noël miniature et durable, découpe 
et assemble ton sapin de Noël en bois. Tu 
trouveras sûrement une guirlande pour le 
décorer !
Tout public - Gratuit - 6 places
Inscriptions sur www.la-station.co/fr/agenda - 
Renseignements au 03 74 18 21 09

Mercredi 14 décembre de 15h à 17h 
Mercredi en famille
La Brouette Bleue 
Enerlya, Fauquembergues
Se rencontrer et prendre le temps de faire 
ensemble. Le temps avec ses enfants… Celui 
qui nous manque parfois dans le quotidien. 
Ateliers, histoires et autres surprises !
Parents/enfants - Gratuit - 20 places
Contact : 03 21 88 93 62

Mercredi 14 décembre  
à 15h30
Pierre et le loup ou Petra Wolk dans 
le lointain, Orchestre du lointain 
Office Culturel d’Aire-sur-la-Lys - Espace 
culturel Area, Aire-sur-la-Lys
EN PARTENARIAT AVEC LA BARCAROLLE ET 
L’ESPACE SOCIOCULTUREL DE LA LYS

Petra Wolk, célèbre directrice de casting, est 
invitée à créer la pièce « Pierre et le loup ». 
L’entreprise devient une véritable gageure 
quand elle apprend que la représentation 
doit avoir lieu dans les 5 prochaines minutes. 
L’illustre agent, bien avisée par son ami 
Sergueï, va alors déployer tout le génie d’une 
fée-babayaga pour constituer un cast bien 
singulier. 
Tout public à partir de 5 ans - 8€ / 5€
Contact : 03 74 18 20 26 ou oca.
airesurlalys@gmail.com 

Vendredi 16 décembre à 18h30
Concert du Brass Band de l’Aa
Conservatoire du Pays de Saint-Omer Hall 
du Moulin à Café, Saint-Omer
Le Brass Band de l’Aa et les élèves du 
conservatoire vous donnent rendez-vous pour 
un concert sur le thème de Noël.
Tout public – Gratuit
Contact : 03 74 18 21 10 – conservatoire@
ca-pso.fr

Du samedi 17 décembre 
au mardi 3 janvier de 9h à 17h

Jeu de piste en autonomie : 
Enfants de la Résistance
La Coupole - Wizernes

Fais connaissance avec François, Eusèbe et Lisa, 
les héros de la bande dessinée « Les enfants de 
la Résistance ». Accompagne-les dans leurs 
activités résistantes et rends-toi sous le dôme 
de La Coupole dans l'exposition du même nom. 
Puis réponds à toutes les énigmes qui te sont 
posées par tes trois camarades résistants.
Dès 8 ans - Gratuit
Contact : 03 21 12 27 27 
reservation@lacoupole.com

Samedi 17 décembre de 9h30 à 12h30
Atelier Couture parents-enfants 
(intergénérationnel)
Pôle Culturel L'Arrêt Création - Fléchin
EN PARTENARIAT AVEC BUTTERFLY CRÉA'S

Un rendez-vous créatif à quatre mains, 
très prisé par les enfants, que l’on retrouve 
désormais à chaque période de vacances 
scolaires. La pétillante Stéphanie de Butterfly 
Créa’s accompagne les duos avec douceur 
et transmet sa passion en toute simplicité. A 
chaque atelier la réalisation d’un accessoire 
procure à chaque enfant un sentiment de 
fierté et de confiance en soi tout en offrant un 
grand moment de simplicité avec leurs parents. 
Possibilité de prêt de machine à coudre.
A partir de 6 ans (un adulte, un enfant) - Par duo : 7€ / 
5€ adhérents - 6 duos
Contact : 03 61 51 26 76 
contact.larretcreation@gmail.com

Du samedi 17 décembre au lundi 2 janvier
Préparons les fêtes de fin d'année !
La Maison du Marais 
Saint-Martin-lez-Tatinghem

©L'Arrêt Création
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L'hiver s'est installé et la nature semble dormir 
et attendre les beaux jours. Mais dort-elle 
vraiment ? Rien n'est moins sûr ! Et oui, dans 
le marais audomarois on aime aussi les fêtes 
de fin d'année et on les prépare activement. 
D'ailleurs, l'équipage du Sous-Marais veille 
à ce que tout se passe bien. Et il a préparé 
un grand nombre d'activités pour les y aider. 
Programme détaillé à retrouver sur les réseaux 
de communication de la Maison du Marais et de 
l'Office de tourisme.
5/12 ans - 7 € - 10 enfants / atelier
Contact : 03 21 11 96 10 
www.lamaisondumarais.com

Dimanche 18 décembre à 10h30
Séance de Yog'art : 
Voyage spirituel en Asie
Musée Sandelin - Saint-Omer
EN PARTENARIAT AVEC WELLNESS LOVERS

Les vacances approchent, si vous preniez un 
temps pour vous ? Le musée Sandelin vous 
propose une nouvelle séance de yog’art en 
compagnie de Lucie et Justine, placée sous le 
signe de l’Asie. Continent d’origine du yoga, 
l’Asie a offert autant d’inspirations spirituelles 
que de fabuleuses créations artistiques. Au sein 
d’un cabinet asiatique récemment créé au cœur 
du musée, admirez les estampes japonaises, 
porcelaines chinoises et autres cabinets 
vietnamiens délicatement nacrés. Complétée 
par une vitrine remplie de petits objets 
étonnants, votre découverte sera le prélude 
à une méditation inspirée du bouddhisme et 
du taoïsme. Du voyage artistique au voyage 
spirituel, il n’y a qu’un pas !
Dès 15 ans - 10€/séance ou sur abonnement
Contact : Justine au 06 19 36 03 01 
wellnessloversfrance@gmail.com

Dimanche 18 décembre de 14h à 17h
Atelier Couture adultes
Pôle Culturel L'Arrêt Création - Fléchin
Avis aux passionné(e)s de tissus, aiguilles et 
autres dés à coudre, mais aussi aux débutants 
curieux d’apprendre à dompter la machine, la 
pétillante Stéphanie de Butterfly Créa’s vous 
donne rendez-vous chaque mois à L’Arrêt 

Création et continue de partager sa passion 
avec vous. Cet atelier mensuel très attendu 
permet de réaliser un accessoire de ses petites 
mains et de repartir, création sous le bras et 
sourire aux lèvres. Un email vous informera du 
déroulement précis de l’atelier et du matériel 
à apporter.
Adultes - 7€ / 5€ adhérents - 8 personnes
Contact : 03 61 51 26 76 
contact.larretcreation@gmail.com

Dimanche 18 décembre à 15h 
Train du Père Noël
Chemin de Fer Touristique de la Vallée de 
l’Aa - rue de l'Europe, Arques
Le Père Noël attend les enfants sages à bord 
d'un train spécial, le temps d'un voyage entre 
Arques et Lumbres. Contes et chansons de 
Noël, surprises pour les enfants. (à confirmer)
Familles - 8€ / 4€ (4 à 14 ans) / 22€ (billet famille : 2 
adultes + enfants) / gratuit (moins de 4 ans) 
Contact : contact@cftva62.com - www.
cftva62.com - billetterie en ligne : www.
billetweb.fr/pro/cftva62

Dimanche 18 décembre à 15h30 
Visite guidée : 
Splendeurs d'Extrême Orient
Musée Sandelin - Saint-Omer
La collection asiatique du musée Sandelin 
possède à présent un tout nouvel écrin : 
une salle entièrement dédiée aux œuvres 
japonaises, chinoises et vietnamiennes. Venez 
admirer la superbe collection de porcelaines 
d’Extrême-Orient, tant convoitées par les 
Européens aux XVIIe et XVIIIe siècles, si bien 
que les chinoiseries en faïence connaîtront 
un certain succès. D’intrigants petits objets 
japonais sont également présentés, tels que des 
tsuba et netsuke ; votre guide vous dévoilera 
leur fonction. Enfin, un focus d’estampes 
et peintures japonaises autour de la vie 
quotidienne complètera votre découverte.
Dès 15 ans - Gratuit 
Contact : musees-accueil@ville-saint-omer.fr 
03 21 38 00 94
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Dimanche 18 décembre à 16h 
Concert de Noël
Les Chœurs de l'Aa 
Église Saint-Martin, Arques
EN PARTENARIAT AVEC LES PETITS CHANTEURS DE 
LA PAIX ET LA CHORALE SAINT-BERNARD

Concert de chants traditionnels de Noël.
Tout public - Gratuit
Contact : jpi.spyckerelle@free.fr

Dimanche 18 décembre à 18h
Concert de Noël
Chœurs Les Baladins 
Cathédrale Notre-Dame, Saint-Omer
Retrouvez le Chœur Les Baladins pour un 
concert au sein de la cathédrale de Saint-Omer.
Tout public
Contact : fr.flajolet@orange.fr 

Lundi 19 décembre à 15h 
Ciné vacances
Enerlya - Fauquembergues
EN PARTENARIAT AVEC CINÉLIGUE

Enerlya vous donne rendez-vous pour une 
séance de cinéma en famille avant Noël.
Tout public - 4,80€ / 3,80€ (enfants) - 64 places
Réservations : 03 74 18 22 14

Mercredi 21 décembre de 14h à 16h 
Fabrique ta carte pop up de Noël 
avec le ploter de découpe
Micro-Folie - La Station, Saint-Omer
Tu veux la plus belle carte de Noël à donner à 
quelqu'un que tu aimes ? Fabrique ta carte pop 
up de Noël, découpée au milimètre près avec 
notre machine.
Tout public - Gratuit - 6 places
Inscriptions : www.la-station.co/fr/agenda 
Renseignements : 03 74 18 21 09

Mercredi 21 décembre à 15h
Spectacle pour enfants
Ville de Longuenesse et Office Municipal 
de la Culture - Salle des Fêtes, Parc de 
l'Hôtel de Ville
Spectacle de Noël pour enfants.
A partir de 3 ans - 3 €
Contact : 03 91 92 47 21

Vendredi 23 décembre à 14h
Visite atelier créatif : Vapeurs d'encre
Musée Sandelin - Saint-Omer
Le musée Sandelin vous dévoile une partie de 
sa fabuleuse collection d’estampes japonaises. 
Présentées au sein d’une salle réaménagée 

et entièrement dédiée à l’art asiatique, venez 
admirer une sélection d’œuvres sur le thème 
de la vie quotidienne. Au cours de cette visite, 
initiez-vous à une technique artistique grâce à 
de l’encre colorée et un support plastifié. Cette 
technique simple et accessible aux débutants 
vous permettra de créer de belles réalisations.
Pour tous dès 6 ans - 7€ / 5€ - Durée : 2 heures
Contact : musees-accueil@ville-saint-omer.fr 
03 21 38 00 94

Vendredi 23 décembre vers 19h
Surprises de Noël
Ville de Longuenesse
Surprises de Noël dans divers quartiers de la 
Ville.
Tout public - Gratuit
Contact : 03 91 92 47 21

Mercredi 28 décembre à 15h30
Chrsitine vous conte... 
Tistou les pouces verts
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
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Les fêtes de Noël sont passées, et on garde 
le doux souvenir des moments chaleureux 
et l’espoir d’un monde meilleur. Tistou, lui 
aussi, souhaite trouver un trésor... sa voie. 
Une histoire pleine de tendresse à venir 
écouter en famille.
Public familial - Gratuit
Contact : 03 74 18 21 00 
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Mercredi 28 décembre à 16h45 
Les ptits bouts d'chou : 
Vivre à la japonaise
Musée Sandelin - Saint-Omer
Départ immédiat vers le Japon à la rencontre 
de drôles de silhouettes venues animer 
un théâtre d’ombres dans le cadre du tout 
nouvel accrochage dans le cabinet asiatique. 
Ouvre grand les yeux et les oreilles car ces 
joyeux personnages vont te raconter leur vie 
au Japon. Ces ombres espiègles n’ont pas 
leur pareil pour surprendre les adultes en 
train d’étendre du linge, lire ou jouer de la 
musique !
18 mois/3 ans - 2€ /1€ /gratuit
Contact : musees-accueil@ville-saint-omer.fr 
03 21 38 00 94

Jeudi 29 décembre à 14h30 
Atelier : Jeux d'antan
La Coupole - Wizernes
Cet atelier permet aux plus jeunes de 
découvrir les loisirs de leurs grands-
parents  : osselets, billes, toupie, bilboquets, 
fronde, etc. C'est ainsi l'occasion pour eux 
de se familiariser avec ces jeux d'antan et de 
repartir avec une surprise qu'ils auront eux-
mêmes réalisée !
8/12 ans - 7€ goûter compris
Contact : 03 21 12 27 27

Jeudi 29 décembre à 14h
Visite atelier : 
Je crée mon estampe japonaise
Musée Sandelin - Saint-Omer
Si tu aimes dessiner, cet atelier est pour 
toi ! Viens t’inspirer de superbes estampes 
autour de la vie quotidienne. Savais-tu que 
les Japonais apportent beaucoup de soin 
dans la création de leurs estampes ? D’autres 
œuvres réalisées au Japon sont également 
présentes comme de la porcelaine et de 
petits objets appelés tsuba et netsuke. En 
atelier, tu vas pouvoir t’initier à la technique 
de la gravure grâce à tes dessins réalisés au 
cours de la visite.
8/12 ans - 7€ / 5€
Contact : musees-accueil@ville-saint-omer.fr 
03 21 38 00 94
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Samedi 7 janvier de 14h à 17h30
Repair café
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer

Il y a longtemps que votre cafetière est en 
panne ? Votre télécommande vous a lâché ? 
Vous ne savez pas comment vous y prendre ? 
Venez rencontrer les réparateurs bénévoles 
du repair café. Ils diagnostiqueront la panne et 
vous aideront si elle est réparable.
Tout public - Gratuit
Contact : 03 74 18 21 00 
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Dimanche 8 janvier de 15h30 à 17h30 
Concert du Nouvel An
Orchestre de la Morinie 
Salle Vauban, Saint-Omer
Concert dans la pure tradition viennoise 
(ensemble symphonique de la Morinie).
Tout public - 12€ / 8€ - 550 places
Contact : 06 13 20 55 28 ou 03 21 98 11 37

Dimanche 8 janvier à 15h30
Visite guidée : Croire
Musée Sandelin 
Saint-Omer
Sous l’Ancien Régime, 
la religion a une place 
prépondérance dans la vie 
quotidienne et Saint-Omer 
ne fait pas exception. La ville est jalonnée 
d’établissements religieux et marquée par 
la présence de nombreuses confréries. Les 
croyances prennent aussi la forme de statuettes 
protectrices pour se prémunir du malheur. 
Parcourez les salles du musée en découvrant 
l’importance du fait religieux à travers des 
objets liturgiques, peintures et sculptures, dont 
certaines nouvellement exposées depuis la 
réouverture du musée.
Dès 15 ans - Gratuit
Contact : musees-accueil@ville-saint-omer.fr 
03 21 38 00 94

Mercredi 11 janvier à 16h45
Les grands bouts d'chou : 
Entrez dans la danse
Musée Sandelin - Saint-Omer

L’hôtel particulier sera le théâtre d’une petite 
fête où la musique baroque va résonner. Serait-
ce un bal qui se prépare ? Il semble bien que 
oui ! Entre dans la peau d’un comte ou d’une 
comtesse et reproduis attentivement les pas de 
danse. N’hésite pas à venir avec tes plus beaux 
vêtements !
3/5 ans - 2€ /1€ / gratuit
Contact : musees-accueil@ville-saint-omer.fr  
03 21 38 00 94

Samedi 14 janvier à 10h30 
Lecture conte
Médiathèque d'Helfaut
Lecture de contes pour enfant.
3/6 ans - Gratuit - 10/15 personnes
Contact : mediatheque.helfaut@gmail.com

Samedi 14 janvier à 14h
Café lecture
Médiathèque d'Helfaut
Discussion entre un café autour de livres 
choisis.
Adultes - Gratuit - 15/20 personnes
Contact : mediatheque.helfaut@gmail.com

Samedi 14 janvier à 14h30
Club des Incorrigibles Lecteurs
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
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Vous avez envie de partager vos derniers coups 
de cœur littéraires ou recueillir de bonnes idées 
de lecture en toute simplicité ? Des discussions, 
de la convivialité, des livres et du bon café, c’est 
l'esprit du Club des Incorrigibles Lecteurs. 
Thématique : frissons.
A partir de 15 ans - Gratuit
Réservation obligatoire : 03 74 18 21 00 - 
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 14 janvier à 15h 
Scène ouverte danse
La Barcarolle - Salle Balavoine, Arques
EN PARTENARIAT AVEC LE CONSERVATOIRE DE 
L’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE SAINT-OMER

Les élèves du conservatoire proposent une 
scène ouverte dans le cadre des « Lendemains 
qui dansent ».
Tout public - Gratuit
Renseignements : 03 74 18 21 10 
conservatoire@ca-pso.fr - conservatoire.
ca-pso.fr - Réservation obligatoire auprès de 
la Barcarolle

Dimanche 15 janvier à 10h30
Séance de Yog'art : 
Variations autour de l'amour
Musée Sandelin - Saint-Omer
EN PARTENARIAT AVEC WELLNESS LOVERS

Comment exprimer le sentiment amoureux  ? 
Ce thème passionne les artistes depuis de 
nombreux siècles, qu’il soit filial (La fuite en 
Egypte), spirituel, marital, illégitime (L’amant 
jaloux) ou parfois non réciproque (Esmeralda 
et Phebus). Cette nouvelle séance de yog’art 

vous laissera libre court à l’expression de 
votre ressenti face aux œuvres et aux pièces 
traversées. Le yoga peut nous aider à mieux 
comprendre et canaliser nos émotions. Venez 
donc associer art et yoga autour d’un thème à 
la fois complexe et universel.
Dès 15 ans - 10€/séance ou sur abonnement
Contact : Justine 06 19 36 03 01 
wellnessloversfrance@gmail.com

Dimanche 15 janvier 
à 15h30
Visite guidée : 
Histoire et trésors de 
l'Audomarois
Musée Sandelin 
Saint-Omer
De nombreuses nouveautés vous attendent 
au musée Sandelin depuis sa réouverture. 
Le parcours intitulé « Histoire et trésors de 
l’Audomarois », vous permettra de découvrir 
à la fois des témoignages inédits du territoire 
depuis le Moyen Âge, mais aussi une mise en 
scène entièrement revue.
Dès 15 ans - Gratuit
Contact : - 03 21 38 00 94 
musees-accueil@ville-saint-omer.fr 

Lundi 16 janvier à 14h30 
Conférence d'histoire de l'art : 
Paysages, par Françoise Legendre
Amis des musées de Saint Omer 
Cinéma Ociné, Saint-Omer 
Le conférencier vous propose un voyage dans 
l'histoire du paysage de l'Antiquité à nos jours, 
depuis les nouveaux horizons de la Renaissance 
en passant par les paysages moralisée du XVIIe 
siècle jusqu'au paysage moderne. Une belle 
introduction à l'exposition de printemps du 
Louvre-Lens.
Tout public - Gratuit
Contact : amis-musees-stomer.fr 
amis.musees.stomer@gmail.com

Mardi 17 janvier à 18h 
Conférence : Le verre 
dans tous ses états
Conservatoire de l’agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Ecole d'Art, 201 rue de l’Avenir, 
Aire-sur-la-Lys
Conférence autour de l’usage du verre dans 
l’art contemporain par Florence Foutel Graux, 
professeur au département d'arts visuels du 
conservatoire.
Tout public - Gratuit
Contact : 03 74 18 21 10 - conservatoire@
ca-pso.fr - conservatoire.ca-pso.fr



Semaine nationale 
des Conservatoires
Du vendredi 20 janvier au samedi 28 janvier
EN PARTENARIAT AVEC LA BARCAROLLE

Conservatoire de l'agglomération du Pays de Saint-Omer

Cette année encore, les équipes et les élèves du conservatoire de l’agglomération du Pays de 
Saint-Omer vous ont préparé un programme époustouflant ! Retrouvez toute la programmation 
de la Semaine nationale des Conservatoires sur le site internet du conservatoire.

Vendredi 20 janvier à 18h
Visite commentée de l'exposition « Le jeu des perles de verre »
Salle du Bailliage, Aire-sur-la-Lys
EN PARTENARIAT AVEC LE MUSÉE SANDELIN

Cette exposition propose à la fois des pièces archéologiques anciennes du musée Sandelin et une 
œuvre contemporaine. Cet évènement clôture une série de manifestations qui a eu lieu en 2022 
autour des usages artistiques et techniques du verre.

Lundi 23 janvier à 19h
Carte blanche au Trio'péra & co
Auditorium, 5 place des Béguines, Aire-sur-la-Lys
Les artistes enseignants du conservatoire, Didier 
Drinkebier (trompette), Harry Bopp (piano) et Luc 
Delforge (trombone) ouvrent la Semaine nationale 
des Conservatoires avec des réductions (entendez 
par-là arrangements) d'opéras, de musiques de 
films et de contes musicaux.

Samedi 21 janvier à 18h
Improvisation picturale
Salle Balavoine, Arques
EN PARTENARIAT AVEC LA BARCAROLLE

Dans ce spectacle, les arts visuels, la danse et la musique 
se mêlent autour de la question de l'improvisation. Les 
projections de peinture numérique en mouvement, la 
danse des corps et le son de la musique seront le support 
des créations improvisées par les élèves de danse, dessin et 
musique du conservatoire.
Réservation obligatoire sur le site du conservatoire : 
conservatoire.ca-pso.fr

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

92



Dimanche 22 janvier à 17h 
Chœurs enfants, chœurs de jeunes
Moulin à café, Saint-Omer
EN PARTENARIAT AVEC LA BARCAROLLE

Les élèves d'Adélaïde Stroesser vous 
transportent dans leur univers le temps d'un 
concert !
Réservation obligatoire auprès de la 
Barcarolle : 03 21 88 94 80 
ou billetterie@labarcarolle.org

Dimanche 22 janvier à 11h30 
Les TrAaversières
Moulin à café, Saint-Omer
EN PARTENARIAT AVEC LA BARCAROLLE

Les TrAaversières sont nées en 2016 d’un 
ensemble de flûtes dirigé par Christine 
Tembremande. Il réunit des professeurs et 
grands élèves de la région (Saint-Omer, Calais, 
Boulogne, Dunkerque, Lille). Cet orchestre 
a pour objectif de vous faire découvrir un 
répertoire original pour ensemble de flûtes.
Réservation obligatoire auprès de la 
Barcarolle : 03 21 88 94 80
ou billetterie@labarcarolle.org

Mardi 24 janvier à 19h 
Bastien Bastienne
Moulin à café, Saint-Omer
EN PARTENARIAT AVEC LA BARCAROLLE

« Bastien, Bastienne » raconte l’histoire 
d’amour des deux personnages éponymes. 
Bastienne, châtelaine, se croit délaissée par 
Bastien, berger. Un troisième personnage entre 
alors en scène… Empreint de sorcellerie, cet 
opéra en un acte de Mozart, vous plongera dans 
une intrigue magico-pastorale.
Réservation obligatoire auprès de la 
Barcarolle : 03 21 88 94 80 
ou billetterie@labarcarolle.org

Mercredi 25 janvier à 14h
ConservARtoire
Ecole d'Art, 
4 rue Alphonse de Neuville, Saint-Omer

Retrouvez la programmation sur le site internet du 
conservatoire !
conservatoire.ca-pso.fr

Vendredi 27 janvier à 19h
Scène ouverte danse
Salle Balavoine, Arques
EN PARTENARIAT AVEC LA BARCAROLLE

Les élèves de danse du conservatoire se 
produisent sur le plateau de la salle Balavoine !
Réservation obligatoire sur le site du 
conservatoire : conservatoire.ca-pso.fr

Samedi 28 janvier à 10h 
ConservARtoire
Ecole d'Art, 
201 rue de l’Avenir, Aire-sur-la-Lys

Retrouvez la programmation sur le site internet du 
conservatoire !
conservatoire.ca-pso.fr
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Mercredi 18 janvier à 20h
Veronic Dicaire
Sceneo - Longuenesse

Après un retour très attendu et des critiques 
dithyrambiques au Québec, Véronic DiCaire 
débarque en Europe avec son Showgirl Tour 
et de toutes nouvelles voix : Clara Luciani, 
Angèle, Aya Nakamura, Jain, Dua Lipa, Juliette 
Armanet parmi d’autres surprises… Entourée 
de danseurs et de musiciens, elle offre à son 
public des chorégraphies renversantes et une 
ambiance digne des plus grands concerts. Elle 
incarne à elle toute seule les plus grandes 
personnalités du moment, et restitue leur 
timbre, leur gestuelle et leurs mimiques à la 
perfection… Son nouveau spectacle Showgirl, 
un divertissement haut en couleur dont on 
ressort bluffé et totalement sous le charme…
Adulte - A partir de 49€
Réservation groupe, CE et PMR : 03 91 92 00 
39 - billetterie@sceneo-capso.fr

Jeudi 19 janvier à 20h
L’Australie : Sur les pistes du rêve, film 
documentaire de Jean Charbonneau
Office Culturel d’Aire-sur-la-Lys - Espace 
culturel Area, Aire-sur-la-Lys

L’aventure vous mènera pour une grande 
traversée Est-Ouest de l’Australie, au volant 
d’un 4x4, à la découverte de sites naturels 
uniques, d’une faune extraordinaire et de 

hauts lieux préhistoriques. L’Australie est un 
pays immense et contrasté ! Dans le cadre du 
rendez-vous « Reportage », projection suivie 
d’un échange entre les spectateurs et les 
réalisateurs-explorateurs.
Tout public - 6€ 
Contact : 03 74 18 20 26 
ou oca.airesurlalys@gmail.com 

Samedi 21 janvier en soirée
Nuit de la Lecture : faites vous peur !
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer

Pour la 7e édition des Nuits de la Lecture, toute 
la BAPSO se mobilise autour de la thématique 
nationale : la peur. Toujours très attendue, cette 
édition ne dérogera pas à la règle : qu’il s’agisse 
de mieux comprendre et connaître la peur, de la 
cultiver, de s’en jouer ou de jouer avec elle, rien 
ne vous sera épargné avec la programmation 
sur-mesure conçue par l’équipe de la BAPSO. 
Plus de détails prochainement sur le portail des 
bibliothèques de la CAPSO : www.bibliotheque-
agglo-stomer.fr 
Tout public - Gratuit
Contact : 03 74 18 21 00 
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Dimanche 22 janvier à 15h30 
Visite sensorielle : Les artistes 
audomarois au XIXe siècle
Musée Sandelin - Saint-Omer
Les sujets choisis par les trois grands peintres 
audomarois au XIXe siècle sont variés et se 
prêtent très bien à une visite sensorielle. La 
peur et l’angoisse font partie des émotions 
que peuvent susciter les peintures de batailles 
d’Alphonse de Neuville. Quant à Jules Joets, il a 
su représenter la sensualité en s’inspirant des 
canons antiques. Pour terminer, les peintures 
de Léon Belly invitent au voyage, à l’évasion 
à travers les paysages de ses débuts et le style 
orientaliste qui a fait sa renommée. Prenez le 
temps d’écouter, ressentir et vous évader au 
musée Sandelin.
Dès 12 ans - Gratuit
Contact : musees-accueil@ville-saint-omer.fr - 
03 21 38 00 94
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Vendredi 27 janvier 
à 18h30
Diffusion du film : 
Sauvons les enfants
La Coupole - Wizernes
Dans le cadre de la 
commémoration de la 
Shoah, La Coupole vous 
projettera le film « Sauvons 
les enfants » dans son Planétarium 3D.
Tout public - Gratuit - 130 places
Contact : 03 21 12 27 27 
reservation@lacoupole.com

Samedi 28 janvier à 10h
Dans le creux de mon oreille
Bibliothèque d'Agglomération 
du Pays de Saint-Omer - Saint-Omer
Christie vous offre une bulle de lecture adaptée 
aux bébés. Une ambiance douce et sensorielle 
qui emmènera les plus petits au pays des livres. 
Thématique : esprit cocoon.
0/3 ans - Gratuit
Contact : 03 74 18 21 00 
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 28 janvier à 14h30 
Club des Mordus de BD
Bibliothèque d'Agglomération 
du Pays de Saint-Omer - Saint-Omer
Débuté cette année, le club des mordus de BD 
est de retour pour encore plus de découvertes et 
d’échanges autour d’œuvres emblématiques et 
d’incontournables du moment. Que vous soyez 
plus adepte de comics, de romans graphiques, 
de BD belges ou que vous souhaitez juste vous 
initier à l’univers foisonnant de la BD, ce club 
est sans aucun doute fait pour vous. Alors à 
vos planches ! Thématique : l'être humain, une 
machine comme les autres !
Ados/Adultes - Gratuit
Contact : 03 74 18 21 00 
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 28 janvier à 20h 
Office culturel d’Aire-sur-la-Lys 
Salle du Manège, Aire-sur-la-Lys
Les Etrangers Familiers réinventent 
ensemble Brassens, entre imagination, 
invention et respect. Cette bande de 
musiciens issus du jazz et des musiques 
environnantes, blues, folk, redonne vie à la 
colère, la tripe, le désir et la tendresse du 
rebelle de Sète. La chanson de Brassens 
est universelle ; elle est une ritournelle où 
chacun se retrouve chaviré, ému, enfant, 
aïeul, aimant, passant, aimé, fleur, arbre, 
oiseau…

Tout public - 17€ / 12€ 

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

Un salut à Georges Brassens, 
Les Etrangers Familiers

du mois
pastilles

Les

Entre étrangeté 
et familiarité, les 
arrangements musicaux 
de ce spectacle vont 
voler la poussière du 
temps et révèlent des 
textes tout neufs !
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Dimanche 29 janvier à 15h30
Visite guidée : 
De l'ambiguïté à l'énigme
Musée Sandelin - Saint-Omer
Il arrive que les artistes nous laissent le choix 
de la signification à donner à leur œuvre, ou 
bien qu’ils jouent avec nos sens. Parfois, c’est 
même le sens premier qui a été perdu, car 
nous regardons les œuvres avec nos lunettes 
du XXIe siècle. Du trompe l’œil à la peinture 
moralisatrice en passant par des détails cachés, 
prenez le temps d’observer les œuvres avec un 
regard nouveau.
Dès 15 ans - Gratuit
Contact : musees-accueil@ville-saint-omer.fr - 
03 21 38 00 94

Lundi 30 janvier à 14h30 
Conférence d'histoire de l'art : 
Le regard de l'historien sur l'oeuvre 
de Vermeer, par Ch. Defèbvre
Amis des musées de Saint Omer 
Cinéma Ociné, Saint-Omer
Quels symboles cache la peinture de Vermeer? 
Quelles informations sur l'histoire du XVIIe 
siècle ?
Vous les découvrirez en écoutant notre 
conférencier vous décrypter cette peinture si 
apaisée. Une belle initiation avant la découverte 
de la grande exposition d'Amsterdam.
Tout public - Gratuit
Contact : amis-musees-stomer.fr -
amis-musees-stomer@gmail.com

Lundi 30 janvier à 20h 
One Night of Queen
Sceneo - Longuenesse
« One Night of Queen » est le spectacle 
hommage rendu à Queen le plus authentique 
et le plus impressionnant qui n’ait jamais été 

présenté sur scène avec ses tubes rock les 
plus légendaires. Durant deux heures, ce show 
fascinant présente plus de 20 méga-tubes 
des « Rois du Rock » : Bohemian Rhapsody, A 
kind of Magic, Friends will be Friends, Under 
Pressure, One Vision, Somebody to love, I want 
to break Free… Dans un show d’une qualité 
extraordinaire, Gary Mullen est véritablement 
le sosie vocal et physique de Freddie Mercury. 
Avec son groupe « The Works », il réussit 
l’incroyable pari de ressusciter la magie, la force 
et la virtuosité du groupe légendaire Queen. 
Brian May, guitariste légendaire de Queen, 
certifie que Gary Mullen, non seulement dans 
sa performance scénique mais dans sa voix, est 
digne de l’excessif Freddie Mercury. The Show 
must go on… !
Tout public - A partir de 45€
Réservation groupe, CE et PMR : 03 91 92 00 39 
billetterie@sceneo-capso.fr
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Visite guidée : De l'ambiguïté à l'énigme 
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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

Enerlya
30, avenue Roland Huguet 
62560 Fauquembergues 
06 74 18 20 03
enerlya.ca-pso.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



Visites flash : 
Sandelin, nouvelle génération

Musée Sandelin, Saint-Omer



DU 30 SEPT. 
2022

AU 26 FÉV. 
2023

Votre imagination est la seule limite 
#saintomer

DES RENDEZ-VOUS 
EXTRAORDINAIRES
www.TOURISME-SAINTOMER.com
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