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

Pour l’utiliser, c’est facile : 
Les premières pages sont dédiées à 
la présentation des expositions. Puis, 
les animations sont classées par ordre 
chronologique. Pour chaque manifestation, 
nous vous indiquons les horaires, les tarifs et le 
contact pour toute question ou réservation.

Il vous est recommandé de vous renseigner au 
préalable pour l'ensemble des manifestations 
inscrites dans ce programme.

Bonne lecture !
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Samedi 1er avril à 16h
Loulou, Compagnie 
Les Muettes bavardes
Ville d'Arques - Salle 
Alfred André, Arques



Du mercredi 1er février au samedi 1er avril
Pavillons et totems, de Maxime Brygo
Conservatoire du Pays de Saint-Omer

École d'Art,  Saint-Omer

© Maxime Brygo



Expositions



Expositions6

Jusqu'au 30 juin
L'Espace à la Française
La Coupole - Wizernes
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 - Prix compris dans le tarif d'entrée
Contact : 03 21 12 27 27

Jusqu'au 30 juin
1942, vies 
brisées, vies 
sauvées
La Coupole 
Wizernes
Le 11 septembre 
1942, les nazis lancent une grande rafle visant 
les Juifs du Nord-Pas-de-Calais. Dans les 
agglomérations de Lille, Lens, Valenciennes 
et Douai, les Feldgendarmes opèrent les 
arrestations, secondés par la police ou la 
gendarmerie française. Les familles sont 
ensuite emmenées par train jusqu’à la gare de 
Lille-Fives où les attendent les Juifs interpellés 
à Lille et dans sa banlieue proche. C’est au 
cours de cette attente qu’un sauvetage va être 
réalisé par 25 cheminots du dépôt ferroviaire et 
quelques citoyens émus de la situation.
A partir de 10 ans - Gratuit
Contact : 03 21 12 27 27

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.
Tout public - 5,90€ / 4,50€ (4 - 15 ans)
Contact : 03 21 11 96 10 - www.lamaisondumarais.com

Jusqu'au 11 mars
Catherine Duverger, Hantises
Espace 36 - Saint-Omer
Résidence de création 2022 en partenariat avec Le 
Carré d'Art (Chartres de Bretagne), les collèges F. 
Mitterrand à Thérouanne, de La Morinie à Saint-Omer 
et le Lycée Saint-Denis à Saint-Omer
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 
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. Visible 
du mardi au vendredi de 13h à 17h et le samedi 
de 14h à 18h.
Tout public - Gratuit
Contact : espace36@free.fr - 03 21 88 93 70
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Du mercredi 1er février au au samedi 1er avril
Pavillons et totems, de Maxime Brygo
Conservatoire du Pays de Saint-Omer 
Ecole d'Art, Saint-Omer
Dans le cadre du Contrat local d'éducation artistique 
de la CAPSO

Explorez l’ex-bassin minier franco-belge sous 
l’angle d’un patrimoine méconnu, porteur 
d’histoires vécues et légendaires, au travers 
de l'installation photographique et sonore de 
Maxime Brygo. Les habitants racontent, se 
projettent dans les images, digressent. Visite 
commentée le mercredi 1er février à 18h et 
vernissage à 19h.
Tout public - Gratuit
Renseignements sur conservatoire.ca-pso.fr

Du mercredi 8 février au mardi 28 février
Exposition de masques en argile
Ville de Longuenesse 
Médiathèque de Longuenesse
Exposition de masques en argile par 
l'association Créargile219. Visible aux horaires 
d’ouverture de la médiathèque.
Tout public - Gratuit
Contact : 03 21 38 42 20

Du samedi 25 février 
au mercredi 29 mars
Les herbiers 
d’Emilie Vast
Bibliothèque 
d'Agglomération 
du Pays de Saint-Omer  
Saint-Omer 
En partenariat avec Les éditions MeMo et la 
médiathèque départementale du Pas-de-Calais
À la fois petits traités de botanique et livres 
d’images, les Herbiers présentent en planches, 
en fonction du végétal énoncé, la découpe de 
feuilles, de fleurs, de fruits et de graines. Le 
travail graphique, tout en finesse et délicatesse, 
du trait d’Emilie Vast, se prête particulièrement 
bien au principe de l’herbier. Exposition des 
éditions MeMo prêtée par la médiathèque 
départementale du Pas-de-Calais.
Tout public - Gratuit
Contact : 03 74 18 21 00 
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Dès mars 2023
Alexandre Ribot (1842 - 1923) : 
Au service de la République
Pays d'art et d'histoire - Pavillon 
préfigurateur de la Maison du Patrimoine, 
Place du 8 mai 1945 à Saint-Omer
A l’occasion du centenaire de la disparition 
d’Alexandre Ribot, l’Agence d’urbanisme et 
de développement du Pays de Saint-Omer 
présentera une exposition consacrée à ce grand 
homme d’état de la IIIe République originaire 
de Saint-Omer. La découverte de ce personnage 
passera par la visite de 4 espaces thématiques 
respectivement consacrés à sa carrière 
nationale, l’exercice de sa fonction de député 
de Saint-Omer, son action très importante 
pendant la Grande Guerre et enfin la mémoire 
de sa contribution à l’histoire de France.
Tout pulic - Gratuit
Renseignements au 06 43 85 15 47

Du samedi 11 au lundi 20 mars  
Reflet
Conservatoire du Pays de Saint-Omer 
Halle au beurre, Aire-sur-la-Lys
Les élèves des cours d’arts visuels d'Aire-
sur-la-Lys vous convient à leur restitution de 
travaux !
Tout public - Gratuit
Renseignements : conservatoire.ca-pso.fr

Du samedi 25 mars au samedi 13 mai
Rivages, Aurélien Mauplot
Espace 36 - Saint-Omer
Dans le cadre du Contrat local d'éducation artistique 
de la CAPSO
Auteur de voyages et d’aventures imaginaires, 
Aurélien Mauplot crée une géographie des 
passions. Il invite régulièrement des habitants 
à regarder, analyser et cartographier leur 
propre lieu de vie, et ainsi découvrir leur 
fonctionnement pour mieux le rêver. Ces 
Ateliers de Géographie Populaire, exercices de 
réflexion et de pratique collective, engendrent 
une cartographie du sensible. Vernissage le 
samedi 25 mars à 13h.
Tout public - Gratuit
Contact : 03 21 88 93 70 - espace36@free.fr

©
 M

ax
im

e 
B

ry
go



Expositions8

Du vendredi 31 mars au samedi 29 avril
Mois de l'enfance « Cabinet de 
curiosités et collections »
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer 
En partenariat avec la Bibliothèque Robinson, 
Swann Expo et la médiathèque départementale du 
Pas-de-Calais
Billes, cartes, jouets... Les collections font partie 
de l’enfance. Elles sont ludiques, amusantes 
et poussent à la curiosité. Les enfants se 
construisent grâce à elles et elles participent à 
la formation de leur personnalité.  Cette année, 
pour le Mois de l’enfance, les grands enfants 
que sont les bibliothécaires ont souhaité 
mettre en avant les cabinets de curiosités et 
les collections merveilleuses qui en émanent. 
Expositions (Isabelle Simler, « Welcome : 
cabinet de curiosités » et « Les collections des 
bibliothécaires »), visites guidées, lectures, 
ateliers, chasse à l’œuf, spectacles et autres 
rendez-vous à consulter prochainement sur 
notre flyer et site internet.
Tout public - Gratuit
Contact : 03 74 18 21 00 
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Du samedi 1er au samedi 29 avril
L’art en plumes
Musée Sandelin - Moulin à Café, Saint-Omer
En partenariat avec La Barcarolle
Que ce soit pour leur capacité à voler, leur 
chant mélodieux ou leur plumage chatoyant, 
les oiseaux nous fascinent. C’est pour cela 
qu’ils occupent une place de choix dans l’art et 
se retrouvent dans de nombreuses collections 
des musées de Saint-Omer. De l’Antiquité 
égyptienne au sceau de Saint-Bertin en passant 
par des porcelaines asiatiques, voyagez dans le 
temps et l’espace en découvrant des œuvres 
ayant mis l’oiseau à l’honneur. Vous aurez 
également l’occasion d’observer des spécimens 
naturalisés, inédits pour la plupart. Présentation 
réalisée dans le cadre de la fête de la nature à la 
Barcarolle et en écho à la prochaine exposition 

du musée Sandelin autour de la reproduction 
des oiseaux (8 avril-31 décembre 2023).
Tout public - Gratuit
Contact : billetterie@labarcarolle.org 
ou 03 21 88 94 80

Du vendredi 7 
au samedi 22 avril
La Franc-Maçonnerie 
en pleine lumière
Bibliothèque 
d'Agglomération du Pays 
de Saint-Omer et Palais de la cathédrale  
Saint-Omer 
En partenariat avec la Grande Loge de France, le 
Palais de la cathédrale et l’association Viam Veritatis 
Elegi
Exposition maçonnique d’œuvres en 
provenance du musée de la Grande Loge de 
France, de la Bibliothèque du Pays de Saint-
Omer et de collections privées. Elle présentera 
au travers d’écrits et d’objets originaux les 
grands moments de l’histoire de la Franc-
Maçonnerie dans un parcours associant la 
Bibliothèque d’agglomération et le Palais de 
la cathédrale. Vernissage le vendredi 7 avril 
à 17h30 à la BAPSO, suivi d'une conférence 
inaugurale publique à 19h30 à la salle Jacques 
Durand à Saint-Omer.
Tout public - Gratuit
Contact : 03 74 18 21 00 
contact.bibagglo@ca-pso.fr - O6 81 82 14 55

Du samedi 8 avril au dimanche 31 décembre
A plumes ! Parade et sexe 
chez les oiseaux
Musée Sandelin - Saint-Omer
La prochaine exposition du musée Sandelin 
aura pour thématique la reproduction des 
oiseaux. Le musée Sandelin mettra à l’honneur 
divers aspects de ce sujet fascinant, depuis les 
superbes parades nuptiales des paradisiers 
pour conquérir les femelles, jusqu’au départ 
des jeunes de leur nid. A cette occasion, 
des spécimens datant du XIXe siècle seront 
exceptionnellement sortis du musée Henri 
Dupuis, incluant mâles, femelles, jeunes, ainsi 
qu’une étonnante collection d’œufs !
Tout public - Inclus dans le prix d’entrée du musée
Contact : 03 21 38 00 94 
musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Du mercredi 12 avril au lundi 12 juin
Fragile Warning Lights de Anna 
Katharina Scheiddegger
Conservatoire du Pays de Saint-Omer 
Ecole d'Art, Saint-Omer
Fragile Warning Lights permet d'aborder 
la situation alarmante du phyto-plancton, 
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essentiel à la production de l'oxygène. Mais aussi 
de montrer la beauté de ces microorganismes 
en déclin au travers d'un travail de recherche 
en photographie et en vidéo. Vernissage à 19h 
le mercredi 12 avril.
Tout public - Gratuit
Renseignements : conservatoire.ca-pso.fr

Mardi 2 au mardi 30 mai
Le cinéma c'est quoi ?
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer 
En partenariat avec la médiathèque départementale 
du Pas-de-Calais

De l’écriture du scénario à la diffusion en 
salle, cette exposition explique les étapes 
de fabrication d’un film, avec des conseils 
pratiques pour le réaliser et des exemples tirés 
de l’Histoire du cinéma. Le premier film sonore, 
le premier film en couleurs, le choix des sons, 
celui des lumières : découvrez les inventions 
et techniques qui ont révolutionné l’art de 
raconter des histoires.
Tout public - Gratuit
Contact : 03 74 18 21 00 
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Du mercredi 3 mai au samedi 3 juin
Exposition Isabelle Levadoux
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
Dans le cadre du Contrat local d'éducation artistique 
de la CAPSO

Isabelle Levadoux est réalisatrice et 
photographe. Son travail s’attache à mettre en 
scène le regard intime que ses protagonistes 
portent sur le monde et qui vivent souvent 
des situations complexes. Elle met en lumière 
ces intimités et invite le spectateur à ressentir 
la problématique politique sous-tendue. 
A travers ce prisme pétillant et coloré, elle 
témoigne du monde et cette exposition vous 
invite à découvrir l’envers du décor de ces 
récits. Comment ces projets sont-ils réalisés ? 
Storyboards et notes de projets vous livreront 
ces secrets !
Tout public - Gratuit
Contact : 03 74 18 21 00 
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 13 et dimanche 14 mai
Salon des arts visuels
Ville de Saint-Martin-lez-Tatinghem 
Salle Anicet Choquet
Cette édition qui auparavant se nommait le 
salon des artistes est, cette fois, ciblée sur les 
arts visuels : peintures, dessins, BD, photos,  
street art… Ouvert de 11h à 18h le samedi et de 
10h à 17h le dimanche.
Tout public - Gratuit
Contact : manifestations@stmartinleztatinghem.fr

Samedi 13 mai 
de 10h à 18h
Ouvertures 
d'ateliers 
d'artistes
A Travers Champs 
Saint-Augustin
En partenariat avec le 
Département du Pas-de-
Calais et la Communauté 
d’agglomération du Pays 
de Saint-Omer
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Cette année, vous pourrez découvrir le travail 
de 2 artistes. Julia Stome qui sera en résidence 
cette année à A Travers Champs présentera 
une sélection de dessins inspirés d'éléments 
naturels fanés, flétris, qui révèlent l'imaginaire 
de ceux qui posent le regard sur son oeuvre. 
Pierre Grignon, autour de la thématique « le 
cinquième élément », au fil de l'encre et autres 
couleurs graphiques et acryliques. Un concert 
de musique klezmer sera organisé en début de 
soirée.
Tout public - Gratuit
Contact : A Travers Champs : 07 84 73 53 91 
atc.culture@gmail.com - www.facebook.com/
atraverschamps62

Du vendredi 2 juin au mercredi 4 octobre
Sirènes : une légende à la loupe
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer 
En partenariat avec Lou Delaveau, conservatrice des 
bibliothèques, actuellement en poste à la Bibliothèque 
nationale de France
Les sirènes n’ont pas toujours fini en queue 
de poisson ! Depuis l’Antiquité, puis dans 
les bestiaires et les traités naturalistes, les 
sirènes ont fait couler beaucoup d’encre : leur 
apparence hybride confrontait la recherche 
scientifique aux séductions de la légende. 
L’exposition propose une enquête historique 
pour redécouvrir ces monstres incontournables 
du folklore merveilleux. Commissariat 
scientifique assuré par Lou Delaveau. La 
figure de la sirène est un sujet qui la passionne 
depuis l'enfance et auquel elle a consacré sa 
thèse pour le diplôme d’archiviste paléographe 

soutenue en 2019.
Tout public - Gratuit
Contact : 03 74 18 21 00 
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Du vendredi 2 au mercredi 21 juin
Bienvenue aux archives
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer 
En partenariat avec les Archives départementales du 
Pas-de-Calais
Cette exposition permet de mieux appréhender 
le monde des archives et notamment la partie 
cachée du travail réalisée sur les collections. 
Cette découverte permet ainsi de sensibiliser 
aux enjeux liés à la sauvegarde du patrimoine, 
notamment l’intérêt de conserver les archives 
au regard de notre histoire et de l’histoire en 
général.
Tout public - Gratuit
Contact : 03 74 18 21 00 
contact.bibagglo@ca-pso.fr
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Du samedi 3 au samedi 17 juin
Promenons-nous dans les bois
Conservatoire du Pays de Saint-Omer 
Site d'Art, Aire-sur-la-Lys
Les élèves ados et adultes du cours de dessin de 
Julie Stome vous convient à leur restitution de 
travaux. Un finissage viendra clore l’évènement 
le samedi 17 juin à 13h. Exposition visible les 
mardis de 18h à 20h, mercredis de 10h à 12h et 
de 13h30 à 20h, les vendredis de 18h à 20h et les 
samedis de 10h à 12h.
Tout public - Gratuit
Renseignements : conservatoire.ca-pso.fr

Du mardi 13 au dimanche 18 juin
Restitution Arts appliqués du 
Conservatoire
Conservatoire du Pays de Saint-Omer 
Ecole d'Art, Saint-Omer
Les élèves de la classe Arts appliqués de 
Chloée Buée Delorme, ceux de la classe Art du 
fil de Chloé Guillemant et les élèves en classe 
Infographie de François Hétru, vous convient à 
leur restitution de travaux réalisés au cours de 
cette année.
Tout public - Gratuit
Renseignements : conservatoire.ca-pso.fr

Du samedi 17 au samedi 24 juin  
Rubico #3
Conservatoire du Pays de Saint-Omer 
Hall de l'école d'Art, Saint-Omer
L’exposition Rubico est l’occasion de découvrir 
le travail et la démarche de créateurs en 
devenir, préparant une professionnalisation 
dans le domaine des Arts. Elle fait le focus sur 
les élèves de Terminale et donne à voir des 
books, projets personnels, dessins, vidéos... 
Des travaux qui reflètent la progression, les 
réflexions, les hésitations, le cheminement 
d’une orientation.
Tout public - Gratuit
Renseignements : conservatoire.ca-pso.fr

Du mardi 20 au dimanche 25 juin
Restitution des cours Illustration, 
Art du fil et cycle 1
Conservatoire du Pays de Saint-Omer 
Ecole d'Art, Saint-Omer
L'exposition « Blanc bec et Tourtereaux » du 
musée Sandelin porte sur les oiseaux : de la 
parade amoureuse à la nidification. Trois cours 
adolescents du Conservatoire se sont emparés 
de ces sujets en lien avec la thématique de 
l'année : Que peut l'art pour l'environnement. 
Découvrez les réalisations des cours Art du fil, 
de cycle 1 et Illustration.
Tout public - Gratuit
Renseignements : conservatoire.ca-pso.fr



Pour cette 8e édition, les 5 artistes et compagnies auront pour thème « Ouvre les 
yeux ! », l’occasion pour eux d’aborder la pluralité et la diversité des regards : le 
regard critique, le regard artistique, le regard croisé, etc. Autant de regards et 

de points de vue qui permettront de prendre conscience de notre environnement 
proche, de sa richesse, de sa fragilité.

Durant 4 mois, du 30 janvier au 28 mai, les artistes professionnels sélectionnés 
seront accueillis en résidence sur le territoire. Ils donneront à voir et comprendre 

leurs démarches artistiques et leurs processus de création.

Pour suivre les actualités et les temps forts du CLEA, 
rendez-vous sur www.rencontresartistiques.fr 

ou sur notre page facebook : Les Rencontres Artistiques de la CAPSO

ISABELLE LEVADOUX
RÉALISATRICE DE DOCUFICTION :
Ses images se nourrissent toujours d’une démarche 
documentaire car elle puise son inspiration dans le 
monde qui l’entoure. Son travail s’attache à mettre en 
scène le regard intime que ses protagonistes portent 
sur le monde. Isabelle cherche toujours des formes 
ludiques pour raconter ces « histoires vraies » qui 
la passionnent. Mise en scène de théâtre d’objets, 
création de décors articulés en papier découpés ou 
encore création de « faux films scientifiques » seront 
autant d’expérimentations proposées au public. 

AURÉLIEN MAUPLOT - ARTISTE CONTEMPORAIN :
Ce passionné de géographie et de l’histoire des 

grandes explorations proposera différents proces-
sus de recherche et de création originaux. Le public 

sera invité à regarder, analyser et cartographier son 
propre lieu de vie afin de découvrir son fonctionne-

ment pour mieux le rêver. Les notions de contem-
plation, de participatif et d’espaces seront les axes 

centraux de ses interventions.

RENCONTRES ARTISTIQUESLES



Mercredi 1er février à 19h
Lancement des résidences artistiques
Ecole d’art, Saint-Omer
La CAPSO profite du vernissage de l’exposition 
« Pavillons et Totems » du photographe Maxime Brygo, 
pour vous présenter les 4 autres artistes et compagnies 
en résidences-mission pour le CLEA.
Venez découvrir l’univers de Maxime Brygo et profi-
tez-en pour rencontrer les artistes qui sillonneront le 
territoire durant leurs 4 mois de résidence. Surprises et 
découvertes au rendez-vous !
Maxime Brygo est né en 1984 à Dunkerque (France) ; il 
vit actuellement entre Lille et Bruxelles. Titulaire d’un 
BTS en Audiovisuel, option Image, puis d’un Bachelor & 

Master en arts plastiques, visuels et de l’espace, atelier 
photographie (La Cambre, École nationale supérieure 
des Arts visuels, Bruxelles), son travail artistique s’éla-
bore à partir de territoires (existants ou imaginés) qu’il 
arpente. Il y récolte des récits, des images et met en 
tension des objets, sites et pratiques aux statuts variés 
qui font tant référence à la grande Histoire qu’aux pe-
tites histoires, racontées, voire oubliées. Cette matière 
première détermine le développement de son travail 
photographique (régulièrement augmenté d’une autre 
dimension : textuelle, sonore ou parfois vidéo).
Exposition visible du 1er février au 1er avril aux horaires 
d’ouverture, entrée gratuite.
Renseignements : serviceculture@ca-pso.fr 
ou 03 74 18 20 15

MAXIME BRYGO - PHOTOGRAPHE :
Depuis plusieurs années, son travail artistique 

s’élabore à partir des territoires qu’il arpente. Il pro-
posera d’observer nos lieux de vie autrement, par le 

biais de la marche par exemple. Le public sera invité 
à inventer des protocoles pour sortir des sentiers 

battus ou habituels. Les participants seront invités à 
projeter l’ailleurs, ici-même ; parfois à imaginer des 

futurs potentiels.

SARAH D’HAEYER & BELINDA ANNALORO 
ARTS PLASTIQUES :
Par le biais de différents médias : vidéo, dessin ani-
mé, écriture, dessin, spectacle, illustration, gravure 
(et bien d’autres !) vous découvrirez l’univers coloré, 
amusant et poétique de Sarah et Belinda. Elles 
proposeront un travail autour de l’inventaire, de la 
collecte et de la collection, un des fils conducteurs de 
leurs pratiques respectives entre dessin et mise en 
scène d’objets du quotidien.

LA COMPAGNIE LES TRÉBUCHÉS
MARIONNETTES ET MUSIQUE : 
Elle est plasticienne et marionnettiste, lui compose et 
interprète des chansons à l’accordéon, fabrique des 
instruments de musique à partir d’objets de récupéra-
tion, met en scène des histoires, et joue avec celles et 
ceux qu’il rencontre. Ensemble, ils tentent de faire ger-
mer des univers poétiques. A partir d’éléments naturels 
ou de récupération, ils façonnent des marionnettes 
géantes ou miniatures, fabriquent des masques en 
carton, bricolent des instruments de musique, animent 
des natures mortes.
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Le Palais de la cathédrale, 
découverte aux chandelles

© Tourisme en Pays de Saint-Omer
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Du lundi au samedi à 19h
« Découverte aux chandelles »
Tourisme en Pays de Saint-Omer 
Palais de la Cathédrale, Saint-Omer
En partenariat avec le Palais de la Cathédrale. 
Plongez dans une visite à la lumière des 
chandelles pour découvrir un lieu merveilleux 
d'une manière originale.
Tout public - 8 €
Contact : www.tourisme-saintomer.co 
03 21 98 08 51 - Réservation obligatoire

Du 1er au 25 février
Station mobile bébé d'Emilie Faïf
Médiathèque d'Arques
En partenariat avec la PMI d'Arques et de Saint-Omer.
De nombreuses animations seront proposées 
tout le mois de février autour de ce dispositif.
0/3 ans - Gratuit
Renseignements et inscriptions en médiathèque, 
mediatheque@ville-arques.fr ou au 03 21 11 17 80

Mercredi 1er février de 14h30 à 15h30
L'atlas historique
Pays d'art et d'histoire 
Médiathèque de Longuenesse
Accompagnés d’un médiateur, embarquez 
à bord de l’atlas historique. Depuis une 
interface dédiée, vous pourrez visualiser des 
photographies aériennes, des plans et des 
cartes réalisés au cours d’époques différentes. 

Vous aurez la possibilité de récupérer par la 
suite un tirage en haute définition du cadrage 
de votre choix.
Tout public - Gratuit - Venir avec son ordinateur personnel
Réservation obligatoire auprès de l’office de 
tourisme du Pays de Saint-Omer ou sur 
www.tourisme-saintomer.com rubrique billetterie

Mercredi 1er février à 15h30 
La Manivelle Théâtre, 
Une étoile au fond du puits
La Barcarolle - Salle des fêtes, Éperlecques
Lecture musicale, dès 4 ans. Cette histoire 
raconte l’amour de deux enfants pour leur 
grand-mère dont la tête «s’envole» de plus en 
plus souvent. Deux frères prêts à tout pour 
décrocher une étoile demandée par leur mamie 
souffrante, afin que sa mémoire ne s’efface 
pas. Un texte pour évoquer avec sensibilité et 
finesse le regard des enfants sur la vieillesse. 
Dès 4 ans - 5 €
Réservation à billetterie@labarcarolle.org 
ou 03 21 88 94 80

Mercredi 1er février à 16h
Gouter lecture
Médiathèque d'Arques
Les enfants de la naissance à 3 ans, 
accompagnés d’un adulte, sont invités à 
participer à un goûter lecture. Cette animation 
comprenant des comptines et lectures d’albums 
destinés aux plus petits se termine par un 
moment de détente et d’échange autour d’un 
goûter apporté par chaque accompagnant.
0/3 ans - Gratuit
Inscription obligatoire en médiathèque, 
mediatheque@ville-arques.fr ou au 03 21 11 17 80
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Jeudi 2 février à 19h 
Raphaël Feuillâtre, guitare
La Barcarolle - Théâtre, Saint-Omer
En partenariat avec le Conservatoire du Pays de 
Saint-Omer.
Guitariste classique, nommé « Révélation 
Classique 2021 » de l’ADAMI, admiré du 
public international pour sa virtuosité, 
Raphaël Feuillâtre propose des interprétations 
originales et inspirées. Sur un répertoire 
autour de Rameau, Bach, Couperin, Duphly, 
Piazzolla... La première partie sera assurée 
par des étudiants en CPES du CRR Rueil-
Malmaison. Ce concert s’inscrit dans le cadre 
des « Rencontres de la Guitare Adrian Leroy », 
qui se poursuivent au conservatoire de Calais 
jusqu'au dimanche 5 février.
Tout public - 5 €
Réservation à billetterie@labarcarolle.org 
ou 03 21 88 94 80

Jeudi 2 février à 20h
The Australian Pink Floyd Show
Sceneo - Longuenesse

#DARKSIDE 50 TOUR. Après l’incroyable 
succès de leur dernière tournée française en 
février dernier et plus de 40 000 billets vendus, 
le plus célèbre des tribute band hommage à 
Pink Floyd est de retour en France en 2023 ! 
Nick Mason et David Gilmour disent que c’est, 
sans équivoque, le meilleur hommage que l’on 

Mercredi 1er février de 15h30 à 18h 
Bibliothèque d'Agglomération du Pays 
de Saint-Omer - Saint-Omer
Le numérique, c’est (de la) pratique ! 
Télécharger des livres (et des audiolivres), des 
films en VOD, écouter de la musique sur appli, 
suivre des cours en ligne, réviser son code 
de la route, lire la presse locale et nationale 
gratuitement en streaming, emprunter une 
liseuse… On a de la ressource à la bibliothèque 
et nous sommes là pour vous apprendre à 
mieux en profiter. Assistance, dépannage, 
accompagnement à la découverte de notre 
offre numérique complète… L’équipe de la 
bibliothèque est à votre écoute et répond à 
toutes vos questions !

Tout public - Gratuit

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

L'Heure Déclic

du mois
pastilles

Les

Tous les mercredis 
et samedis, ayez le 

déclic numérique 
à la bibliothèque 

d’agglomération !
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pouvait rendre à Pink Floyd. Alors quand ces 
australiens montent sur scène pour reprendre 
les chefs-d’œuvre du groupe londonien, le 
flashback est immédiat. Bienvenue dans un 
passé psychédélique !
Tout public - A partir de 46,50 €
Contact : 03 91 92 00 39

Jeudi 2 février à 20h30
Ciné spectacle danse Hip Hop
Pôle Culturel L'Arrêt Création 
Lycée Agricole de Radinghem 
Campus Agro environnemental
En partenariat avec A Petit Pas et Ciné Citoyen en 
rural.
Pour cette saison 2023, nous avons pour objectif 
de vous proposer toujours plus  d'opportunités 
de passer de bonnes soirées. À cette occasion, 
ça vous dirait de covoiturer ? Ce jeudi 2 février 
nous vous proposons de vous emmener avec 
nous pour une soirée ciné/spectacle dans 
le cadre de la 6e saison du Cinéma Citoyen 
en Rural. Au programme  : FISSA, spectacle 
danse hip hop par la compagnie L’Embardée 
et «  Allons Enfants », un film de Thierry 
Demazière et Alban Teurlai.
Tout public - 2 €
Contact : 03 61 51 26 76 
contact.larretcreation@gmail.com

Vendredi 3 février à 20h 
Concert de l’orchestre second cycle
Conservatoire du Pays de Saint-Omer - Salle 
Anicet Choquet, Saint-Martin-lez-Tatinghem
Entre Caccini, Terry Riley et Noda, l’orchestre 
de Cycle II vous propose de redécouvrir des 
musiques d’hier et d’aujourd’hui. En deuxième 
partie, les élèves présentent Symphorock, un 
répertoire mêlant les grands tubes d’Elton 
John, Led Zeppelin ou encore Metallica.
Tout public - Gratuit
Renseignements : conservatoire.ca-pso.fr

Vendredi 3 février à 20h
François Morel, J’ai des doutes

La Barcarolle - Salle Balavoine, Arques
Dans un savant mélange de numéros et de 
récital, avec la complicité d’un pianiste, François 
Morel redonne vie au grand Raymond Devos 
en revisitant quelques fameux sketches. Bien 
loin d’imiter le maître, François Morel révèle 
la fantaisie et la profondeur des textes, et nous 
en offre une version tendre et réinterprétée. 
Sur ce point, vraiment, aucun doute : c’est 
irrésistiblement drôle et émouvant !
Tout public - 18 € /16 €
Réservation à billetterie@labarcarolle.org 
ou 03 21 88 94 80

Vendredi 3 février à 21h
ZicÔmac, Voodoo Wild
La Barcarolle - Le Moulin à Café, Saint-Omer
Jazz, Rock, Chansons le premier vendredi de 
chaque mois, un moment musical et convivial. 
Voodoo Wild, Pierre Velghe et ses reprises pop 
rock.
Tout public - Gratuit
Information à billetterie@labarcarolle.org 
ou 03 21 88 94 80

Samedi 4 février de 9h à 12h 
L'Heure Déclic
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
Le numérique, c’est (de la) pratique ! A la 
bibliothèque, nous sommes là pour vous 
apprendre à mieux en profiter en répondant à 
toutes vos questions.
Tout public - Gratuit
Sur réservation : 03 74 18 21 00 
contact.bibagglo@ca-pso.fr
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Samedi 4 février à 20h
Alban Ivanov
Sceneo - Longuenesse
Après avoir perturbé la France avec plus 
de 300 représentations, 3 Olympia, le tout 
à guichets fermés avec son tout premier 
spectacle « Élément Perturbateur », retrouvez 
Alban Ivanov dans son tout nouveau spectacle 
« Vedette » prochainement dans votre ville.
Adulte - 45€
Contact : https://www.sceneo-spectacle.fr/
evenement/alban-ivanov/

Samedi 4 février à 20h
L’Arbre à sang - Argus Cerini
Pôle Culturel L'Arrêt Création, Fléchin
En partenariat avec la Comédie de Béthune. 

L’arbre à sang fait le récit puissant d’une famille 
qui, en commettant un meurtre, se libère avec 
jubilation des sévices de son tortionnaire. Dans 
une ferme reculée d’Australie, une mère et 
ses deux filles viennent de se débarrasser de 

Samedi 4 février à 11h et 15h30
Ville d’Arques - Ecole de la Basse 
Meldyck, rue de Sète 
Pomme et Puce viennent de loin, d’une 
époque à venir, où la nature a disparu. Pour 
ne pas l’oublier, elles ont construit L’Arbravie. 
Tournant l’horloge des saisons, elles vous 
invitent à découvrir le petit monde qui 
gravite autour : la rivière magique, un papillon 
pollinisateur, Gaspard le Lézard, Monsieur le 
Vent, Gros Hibou... 

Dès 6 mois - 4,50 € - Théâtre visuel

Billetterie sur ville-arques.fr ou en mairie

L’arbravie 
Compagnie Le vent du Riatt

du mois
pastilles

Les

Un voyage-partage 
de chansons et de 

sensations pour poser, 
sur notre environnement 

précieux, un regard 
éveillé.
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leur mari et père violent. Au fil de ce conte 
noir, drôle malgré l’horreur de la situation, on 
les observe se débattre entre des sentiments 
contradictoires. Au-delà du cheminement 
intérieur vers une libération se pose une 
question terriblement prosaïque : « Que faire 
du corps ? ». Des gens du voisinage viennent 
tour à tour aux nouvelles, la tension monte et 
l’urgence de trouver une solution rythme les 
scènes.
Dès 15 ans - 5 €
Contact : 03 61 51 26 76 
contact.larretcreation@gmail.com

Samedi 4 février à 21h
Concert Mathieu Boogaerts
Tourisme en Pays de Saint-Omer 
Salle Jacques Durand, Saint-Omer
L’artiste vient nous présenter son nouvel album 
« en Anglais » dans un écrin art déco.
Tout public - 15 €
Réservation obligatoire : 
www.tourisme-saintomer.com - 03 21 98 08 51

Dimanche 5 février de 10h à 11h45
Séance de yog’art « vous avez dit 
accumulation ? »
Musée Sandelin - Saint-Omer
En partenariat avec Wellness lovers.
Pour cette séance de yog’art au musée Sandelin, 
vous vous interrogerez sur le rapport aux objets 
et à l’accumulation. La question peut sembler 
surprenante dans un lieu débordant d’œuvres 
aussi diverses que variées ! Le thème est en 
effet central dans un musée mais chez tout 

collectionneur. La nouvelle scénographie recrée 
un cabinet de curiosité tel qu’on pouvait en 
voir chez les personnes férues d’art, d’histoire 
naturelle et de voyages, notamment au XIXe 
siècle. Venez faire le plein d’énergie tout en 
évacuant le surplus ou le négatif en compagnie 
de Lucie et Justine.
Dès 15 ans - 10 €
Réservation auprès de Justine : 06 19 36 03 01 - 
wellnessloversfrance@gmail.com

Dimanche 5 février de 10h à 12h
Journées Mondiales des zones 
humides
Eden62 - Grange nature, Clairmarais
Les zones humides sont aujourd'hui devenues 
incontournables quand on parle changement 
climatique. Elles sont sensibles aux 
modifications du climat. De nouvelles espèces 
apparaissent...
Tout public - Gratuit
Contact : 03 21 32 13 74
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Dimanche 5 février de 15h30 à 17h
Visite guidée « Une somptueuse 
demeure, des collectionneurs »
Musée Sandelin - Saint-Omer
De nombreuses nouveautés vous attendent 
au musée Sandelin depuis sa réouverture, et 
notamment un nouveau parcours intitulé « Une 
somptueuse demeure, des collectionneurs », 
vous permettant de découvrir à la fois l’écrin qui 
abrite les œuvres depuis plus de 100 ans mais 
aussi les hommes et femmes qui ont contribué 
à le construire. A travers une scénographie 
renouvelée rappelant les cabinets de curiosités, 
faites connaissances avec ceux et celles sans 
qui le musée Sandelin ne serait pas ce qu’il est.
Dès 15 ans - Gratuit
Sur réservation : 03 21 38 00 94 
musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Dimanche 5 février à 17h
Compagnie Beaux-Champs, 
Le Baroc'Bal
La Barcarolle - Salle Vauban, Saint-Omer
En partenariat avec le Conservatoire du Pays de 
Saint-Omer.

Artiste associé de La Barcarolle, voici 3 ans 
que le danseur Bruno Benne intervient sur 
le territoire pour initier les publics à la danse 

baroque dans un esprit d’ouverture et de 
modernité. Ce bal est l’occasion parfaite pour 
réunir débutants et initiés et célébrer ensemble 
cette danse pleine de grâce !
Tout public - 5 €
Réservation à billetterie@labarcarolle.org 
03 21 88 94 80

Lundi 6 février à 14h30 
Conférence d'Histoire de l'art : Art 
Nouveau, Art Déco par Edith Marcq
Amis des musées de Saint Omer 
Cinéma Ociné, Saint Omer
L'Art déco lié aux Années Folles est une 
parenthèse d'insouciance au lendemain de 
la Première Guerre mondiale. Ce mouvement 
touche l'architecture et la mode, mais il 
accompagne aussi l'émancipation des femmes. 
Edith Marcq nous en dira davantage...
Tout public - Gratuit / 5 € (non adhérents)
Contact : amis.musees.stomer@gmail.co

Mardi 7 février à 18h 
Visite autour du paysage
Conservatoire du Pays de Saint-Omer 
Ecole d'Art, Saint-Omer
En partenariat avec le musée Sandelin.
Parcourez l’installation photographique et 
sonore « Pavillons et Totems » pour y découvrir 
les concepts d’exploration, d’occupation, 
d’inscription humaine dans un environnement 
que l’artiste explore dans son travail. Puis,  
visitez les collections du musée Sandelin et 
partez à la rencontre de paysages riches et 
insoupçonnés.
Tout public - Gratuit - 25 personnes
Réservation obligatoire : conservatoire.ca-pso.fr

Mardi 7 février à 18h30 
Compagnie H3P, 
La Naissance du carnaval
La Barcarolle - Le Moulin à Café, Saint-Omer
Et si le carnaval avait été inventé pour une vieille 
marchande de crevettes de Boulogne-sur-
Mer ? Pour échapper à la Grande Faucheuse, 
Philippine imagine une grande fête costumée 
et masquée… Une fable sur les origines du 
carnaval qui tient dans une simple valise, d’où 
sortent décors, masques et marionnettes….
Tout public - 5 €
Réservation à billetterie@labarcarolle.org 
ou 03 21 88 94 80

Mercredi 8 février de 9h à 12h et de 13h à 18h
Journée de collecte des archives du 
monde du sport
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer 
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A l’occasion des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris en 2024 une grande 
collecte des archives du monde du sport est 
organisée. Le pôle archives de la BAPSO se 
joint à cet évènement afin de collecter des 
documents sur le sport dans le Pays de Saint-
Omer. Venez à notre rencontre pour nous 
confier vos archives, que ce soit en don ou en 
prêt pour numérisation.
Tout public - Gratuit
Contact : 03 74 18 21 00 
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Mercredi 8 février de 15h30 à 18h 
L'Heure Déclic
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
Le numérique, c’est (de la) pratique ! A la 
bibliothèque, nous sommes là pour vous 
apprendre à mieux en profiter en répondant à 
toutes vos questions.
Tout public - Gratuit
Sur réservation : 03 74 18 21 00 
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Mercredi 8 février à 16h30 
Compagnie H3P, L’Enfant de la 
montagne noire
La Barcarolle - Le Moulin à Café, Saint-Omer
Akosh, 8 ans, devient galibot dans les 
profondeurs d’une mine de charbon. Les 
«  gueules noires » évoluent, du souterrain au 
coron, du champ de betteraves au terril. Avec 
justesse et sensibilité, cette très belle histoire, 
enrichie par une scénographie inventive et 
soutenue par l’accordéon, possède la magie 
du conte, la beauté d’un livre d’image et la 
précision d’un documentaire.
Dès 8 ans - 5 €
Réservation à billetterie@labarcarolle.org 
03 21 88 94 80

Mercredi 8 février à 10h30 et 15h30
Espace culturel Area - Aire sur la Lys
Programme de 6 courts métrages 
d'animation. Dans une clairière, au milieu 
des hautes herbes ou dans le verger du roi 
se cachent des mondes merveilleux : jardins 
envoûtants et forêts foisonnantes révèlent 
souvent de magnifiques secrets... A l'abri des 
regards, les insectes, les oiseaux et même les 
enfants vivent des aventures extraordinaires ! 
« Jardins enchantés » est un voyage au 
cœur de la nature et une plongée dans des 
mondes merveilleux. Les univers magiques 
et envoûtants des films du programme 
vous invitent à la contemplation et par 
conséquent à la préservation. Découvrir la 
beauté de la Nature nous pousse en effet à 
en prendre soin.

Dès 4 ans - 4€

Contact : 03 74 18 20 26

Petits films pour petits bouts 
"Jardins enchantés"

du mois
pastilles

Les

Le festival « Petits films 
pour petits bouts » 

revient du mercredi 8 
au vendredi 17 février ! 
Ce festival jeune public 
autour des arts visuels 

ravira vos petits bouts !



Vendredi 10 février à 20h
Cuarteto Tafí, Amanecer
La Barcarolle - Théâtre, Saint-Omer
En partenariat avec Tourisme en Pays de Saint-Omer
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Mercredi 8 février à 18h 
Compagnie H3P, L’Esquisseuse
La Barcarolle - Le Moulin à Café, Saint-Omer
Constance est fille de marin-pêcheur à Calais. 
Mais elle rêve de devenir « esquisseuse »  : 
dessiner et créer de la dentelle. A douze 
ans, la jeune fille se heurte aux traditions. 
D’abord celle de son milieu, qui ne laisse pas 
partir les filles de la marine, et puis celles du 
monde de la dentelle, qui réserve ses métiers 
les plus prestigieux aux hommes. Cependant, 
Constance est prête à tout pour intégrer la 
fameuse école d’art de Calais. Elle décide alors 
de se travestir en homme...
Tout public - 5 €
Réservation à billetterie@labarcarolle.org 
ou 03 21 88 94 80

Jeudi 9 février à 18h30 
Conférence « Le Coup de Tonnerre » 
du 21 avril 2002 : une histoire 
politique et électorale 
de l'extrême droite 
La Coupole - Wizernes
Animée par Jérémy Hammerton, enseignant 
en histoire contemporaine à l'Université 
Catholique de Lille. Le premier tour de 
l’élection présidentielle de 2002 représente un 
tournant dans l’histoire de la Ve République. 
Vingt ans après, une réflexion sur les origines 
de ce mouvement politique et son évolution 
électorale permettent d’appréhender le résultat 
du 21 avril 2002.
A partir de 14 ans - Gratuit
Réservation obligatoire au 03 21 12 27 27 
ou sur reservation@lacoupole.com

Jeudi 9 février à 19h 
Atelier Cuisine et Vin
Tourisme en Pays de Saint-Omer 
2 Place du Vainquai, Saint-Omer
En partenariat avec le Strom..
Le vin et la gastronomie ont toujours été 
intimement liés. Venez profiter de l’expérience 
d’Olivier et Clément du restaurant le Strom 
pour en savoir plus.
Tout public - Réservation à la réception au Strom 
au 03 21 38 25 78
Réservation obligatoire : 
www.tourisme-saintomer.com - 03 21 98 08 51

Jeudi 9 février à 20h30
Ciné Covoit - Riposte Féministe
Pôle Culturel L'Arrêt Création 
Lycée agricole de Radinghem 
Campus Agro environnemental
En partenariat avec A Petits Pas et Ciné Citoyen en 
Rural.
Pour cette saison 2023, nous avons pour objectif 

de vous proposer toujours plus  d'opportunités 
de passer de bonnes soirées. À cette occasion, 
ça vous dirait de covoiturer ? Ce jeudi 9 février 
nous vous proposons de vous emmener avec 
nous pour une soirée cinéma dans le cadre 
de la 6e saison du Cinéma Citoyen en Rural. 
Au programme : Riposte Féministe, un film de 
Marie Perennès et Simon Depardon.
Tout public - 2€
Contact : 03 61 51 26 76 
contact.larretcreation@gmail.com

Vendredi 10 février à 18h30
Soirée jeux de société
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer 
Rejoignez-nous pour une nouvelle soirée jeux 
de société animé par la Bonne Pioche à 19h. 
Dans une ambiance conviviale, un animateur 
passe de table en table et vous propose des jeux 
adaptés à vos envies. Nous vous accueillons à 
partir de 18h30 pour l’auberge espagnole qui 
vous sera de nouveau proposée. Alors venez 
partager vos goûts gastronomiques et ludiques.
Tout public - Gratuit
Sur réservation : 03 74 18 21 00 
contact.bibagglo@ca-pso.f

Vendredi 10 février à 19h30 
Repas - Spectacle Gatsby
Tourisme en Pays de Saint-Omer 
12 rue du Château, Tilques
En partenariat avec le Château de Tilques.
Venez vivre une soirée d’exception avec Gatsby 
Music, une plongée dans les années folles !
Tout public - 75 € 
Réservation obligatoire : 
www.tourisme-saintomer.com - 03 21 98 08 51
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Vendredi 10 février à 20h
Cuarteto Tafí, Amanecer
La Barcarolle - Théâtre, Saint-Omer
En partenariat avec Tourisme en Pays de Saint-Omer.
Cuarteti Tafi, c’est la fusion de 4 musiciens 
amoureux de musique argentine  : Leonor 
Harispe, chanteuse rayonnante à la présence 
scénique remarquable, Ludovic Deny 
(Bouzouki grec), Matthieu Guenez (Guitare 
et Oud) et Frédéric Theiler (Percussions). De 
cette rencontre naissent des chansons franco-
espagnoles engagées et poétiques aux sonorités 
modernes. On vole des rives de la Méditerranée 
à celles de l’océan Pacifique et, en chemin, on y 
rencontre ce que l’humanité a de plus profond : 
l’amour, l’exil, la révolte et l’humanité.
Tout public - 12 € /10 € /5 €
Réservation à billetterie@labarcarolle.org 
ou 03 21 88 94 80

Du samedi 11 au samedi 18 février
Carnaval à Média'Tour !
Médiathèque de Longuenesse - Longuenesse
A l'occasion du carnaval, montrez nous vos 
plus beaux déguisements ! Venez déguisés à 
Média'Tour et avec votre accord vous serez 
pris en photo. Les photos des participants 
seront publiées sur le facebook Média'Tour 
Longuenesse, celles qui remporteront le plus de 
« j'aime » seront récompensées par un cadeau.
Tout public - Gratuit
Contact : 03 21 38 42 20

Samedi 11 février de 9h à 12h 
L'Heure Déclic
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
Le numérique, c’est (de la) pratique ! A la 
bibliothèque, nous sommes là pour vous 
apprendre à mieux en profiter en répondant à 
toutes vos questions.
Tout public - Gratuit
Sur réservation : 03 74 18 21 00 
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 11 février à 10h
Dans le creux de mon oreille
Bibliothèque d'Agglomération 
du Pays de Saint-Omer - Saint-Omer 
Retrouvez votre bulle de lecture adaptée aux 
bébés. Une ambiance douce et sensorielle qui 
emmènera les plus petits au pays des livres et 
des histoires.
Public familial avec enfant(s) de 0 à 3 ans - Gratuit
Contact : 03 74 18 21 00 
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 11 février de 10h30 à 11h30
Le Moulin à café
Pays d'art et d'histoire 
Place Foch, Saint-Omer
Partez à la découverte du Moulin à café et laissez-
vous porter par son histoire. Accompagnés d’un 
guide-conférencier, explorez ce bâtiment à 
l’architecture unique, puis, émerveillez-vous de 
son théâtre à l’italienne.
Tout public - 5,50€ / 3,50€ (15-25 ans, étudiants) / 
gratuit (moins de 15 ans et demandeurs d’emploi)
Réservation obligatoire auprès de l’office de 
tourisme du Pays de Saint-Omer ou sur 
www.tourisme-saintomer.com rubrique billetterie

Samedi 11 février  
Balade en bateau spéciale
La Maison du Marais 
Saint-Martin-lez-Tatinghem
C'est les vacances, la Maison du Marais 
t'embarque pour une balade spéciale.
Tout public - 14,5€ / 9,5€ (enfant) 
Sur réservation au : 03 21 11 96 10 
accueil@lamaisondumarais.com 
www.lamaisondumarais.com
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Samedi 11 février à 17h 
Bus Merveilleux Monsigny
Tourisme en Pays de Saint-Omer 
32 route de Clarques, Thérouanne
Laissez-vous embarquer à la découverte de la 
Morinie.
Tout public - Tarif non communiqué
Réservation obligatoire : 
www.tourisme-saintomer.com - 03 21 98 08 51

Dimanche 12 février à 14h
Train des Petits Enquêteurs
Chemin de Fer Touristique 
de la Vallée de l'Aa - Arques
Un voyage en train pour les enfants, avec une 
énigme à résoudre avant d'arriver au terminus ! 
(horaire à confirmer)
Enfants et familles - 8 € / 4 € (4 à 14 ans) / 22 € billet 
famille (2 adultes + enfants)
Contact et réservation : www.cftva62.com 
www.billetweb.fr/pro/cftva62

Lundi 13, mardi 14, jeudi 16 
et vendredi 17 février de 14h à 16h30 
Ateliers vacances arts visuels
Conservatoire du Pays de Saint-Omer 
Ecole d'Art, Saint-Omer
Les professeurs du Département arts visuels du 
conservatoire proposent aux enfants un atelier 
intitulé « La carte et le paysage », en lien avec 
l'exposition « Pavillons et totems » de Maxime 
Brygo.
6/8 ans - 20 € les quatre demi-journées
Dossier d'inscription téléchargeable sur 
conservatoire.ca-pso.fr onglet Scolarité

Lundi 13, mardi 14, jeudi 16, vendredi 17 février 
de 14h à 16h30 
Ateliers vacances arts visuels
Conservatoire du Pays de Saint-Omer 
Ecole d'Art, Saint-Omer
Comment jouer à marquer son empreinte dans 
la nature, sur les murs, sur le sol… voici la 
thématique de cet atelier intitulé « L’empreinte 
de l'Homme dans la Nature ». Cette atelier est 
en lien avec l’exposition « Pavillons et totems » 
de Maxime Brygo.
9/12 ans - 20€ les quatre demi-journées 
Dossier d'inscription téléchargeable sur 
conservatoire.ca-pso.fr onglet Scolarité

Du lundi 13 au samedi 25 à 10h ou 14h
Heure du conte et projections
Médiathèque d'Arques - Arques
Pendant les vacances scolaires, nous organisons 
une heure du conte ainsi qu'une projection à 
destination des enfants. 

5/10 ans - Gratuit
Inscriptions obligatoires en médiathèque, 
mediatheque@ville-arques.fr ou au 03 21 11 17 80

Mardi 14 février à 10h30 et 15h30
Petits films pour petits bouts 
« Grosse colère et fantaisies »
Espace culturel Area - Aire sur la Lys
Robert a passé une très mauvaise journée. 
Il n’est pas de bonne humeur et en plus, son 
papa l’a envoyé dans sa chambre. Alors Robert 
sent tout à coup monter une chose terrible : la 
colère... Séances animées en collaboration avec 
l’équipe jeunesse de la BAPSO.
Dès 3 ans - 4 €
Contact : 03 74 18 20 26

Mardi 14 février à 16h
Les Ateliers de la Maison du Marais
La Maison du Marais 
Saint-Martin-lez-Tatinghem
Viens t'amuser à la Maison du Marais avec 
des ateliers pour tout comprendre du marais 
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audomarois et de ses drôles de créatures et 
coutumes.
Tout public - 7 €
Contact : 03 21 11 96 10 
www.lamaisondumarais.com

Mercredi 15 février à 10h30 et 15h30
Petits films pour petits bouts 
« La belle et le clochard »
Espace culturel Area - Aire sur la Lys
Le « classique » de Walt Disney. Les aventures 
amoureuses de Lady, ravissant cocker et de 
Clochard le batard, perturbées par tante Sarah 
et ses deux adorables chats siamois, Si et Am, 
diaboliques et sournois. 
Dès 4 ans - 4€
Contact : 03 74 18 20 26

Mercredi 15 février à 10h30
Les Ateliers de la Maison du Marais
La Maison du Marais 
Saint-Martin-lez-Tatinghem
Viens t'amuser à la Maison du Marais avec 
des ateliers pour tout comprendre du marais 
audomarois et de ses drôles de créatures et 
coutumes.
Tout public - 7 €
Contact : 03 21 11 96 10 
www.lamaisondumarais.com

Mercredi 15 février à 14h 
Crée ton mug pour boire tes 
chocolats chauds tout l'hiver
La Station - Saint-Omer

Découvre comment appliquer une image de ton 
choix sur un mug. Fini les mugs comme tout le 
monde, chacun le sien et personnalisé !
Enfants/ ados - Gratuit
Renseignements au 03 74 18 21 09 - Inscription 
obligatoire sur www.la-station.co/fr/agenda

Mercredi 15 février à 14h30 et 18h
Compagnie Tourneboulé, Je brûle 
(d’être toi)

La Barcarolle - Salle Balavoine, Arques
Quand Lova se sent frustrée, elle devient toute 
rouge et hurle comme un loup. Exactement 
comme sa grand-mère, qui aimait jouer au clair 
de lune, faire craquer le silence de la neige et 
vivre sa vie avec la force d’un torrent. Pour 
comprendre le secret qui les relie, Lova part à sa 
recherche et plonge dans le pays glacé où vivait 
sa Babouchka, il y a très longtemps… Un conte 
initiatique féérique et décalé pour apprendre à 
gérer nos émotions bouillonnantes, nos désirs 
et nos frustrations !
Dès 5 ans - 5 €
Réservation à billetterie@labarcarolle.org 
ou 03 21 88 94 80

Mercredi 15 février à 15h 
Spectacle pour enfants
Ville de Longuenesse - Salle des Fêtes
Spectacle pour enfants. Pas de réservations.
Tout public - 3€ (tarif unique)
Contact : 03 91 92 47 21

Mercredi 15 février de 15h30 à 18h 
L'Heure Déclic
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
Le numérique, c’est (de la) pratique ! A la 
bibliothèque, nous sommes là pour vous 
apprendre à mieux en profiter en répondant à 
toutes vos questions.
Tout public - Gratuit
Sur réservation : 03 74 18 21 00 
contact.bibagglo@ca-pso.fr
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Mercredi 15 février de 15h45 à 17h15
Les grands bouts d’chou « A table ! »
Musée Sandelin - Saint-Omer
Que se passe-t-il en cuisine ? Ça remue, ça 
chante et ça s’active… Un grand repas est 
en préparation ! Beaucoup d’ustensiles vont 
être nécessaires pour préparer le festin du 
jour. Sont-ils différents des nôtres ? A travers 
comptines et découverte sensible, venez 
plonger au cœur de la vie quotidienne en 
Flandre sous l’Ancien régime.
3/5 ans - 2€/1€/gratuit
Sur réservation auprès du musée Sandelin : 
03 21 38 00 94 - musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Mercredi 15 février à 16h30
Les p’tites oreilles
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer 
L’équipe jeunesse vous offre un feu d’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.
Public familial avec enfant(s) de 3 à 6 ans  - Gratuit
Contact : 03 74 18 21 00 
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Jeudi 16 février de 14h30 à 16h30
Atelier « Sens dessus-dessous » 
spécial animaux
La Coupole - Wizernes

Savais-tu qu’il est possible de découvrir 
La Coupole avec chacun de tes 5 sens. Cet 

Jeudi 16 février de 14h à 17h
Musée Sandelin - Saint-Omer
La terre cuite est partout ! Depuis les tuiles 
jusqu’aux briques en passant par la vaisselle 
et même les décors intérieurs. Dans la vie de 
tous les jours, on trouve également beaucoup 
de faïences et ce n’est pas nouveau. Tu peux 
en voir dans le nouvel espace sur la vie 
quotidienne sous l’Ancien Régime, aménagé 
dans le musée. Mais des carreaux se 
cachent aussi dans les cheminées des salons 
classés… Les as-tu déjà remarqués ? Après 
la visite, décore à la peinture tes propres 
carreaux de faïence : tu peux t’inspirer de 
certains modèles ou laisser libre cours à ton 
imagination !

8/12 ans - 7€/5€

Sur réservation auprès du musée Sandelin : 
musees-accueil@ville-saint-omer.fr
03 21 38 00 94

Visite atelier peinture 
« Mes carreaux décorés »

du mois
pastilles

Les

Du 15 au 19 février, c’est la 
semaine des petits secrets 

du quotidien au musée 
Sandelin ! En lien avec la 
nouvelle muséographie, 
le musée vous propose 

une semaine consacrée à 
un pan souvent méconnu 

et peu valorisé dans 
l’histoire et les arts.
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immense dôme de béton a de nombreux 
secrets à te révéler... Écoute, regarde, touche et 
sens pour apprendre à mieux le connaître. Il te 
restera alors un sens à mettre en éveil : le goût !
5/8 ans - 7 € (goûter du terroir inclus)
Réservation obligatoire au 03 21 12 27 27 
ou sur reservation@lacoupole.com

Jeudi 16 février à 15h30
Petits films pour petits bouts 
« Superasticot »
Espace culturel Area - Aire sur la Lys
Ciné Spectacle : Programme de 4 courts-
métrages accompagné par Alexandra Basquin, 
comédienne marionnettiste de la Compagnie 
« De Fil et d’Os ». Superasticot, le plus ondulant 
et le plus tortillant de tous les superhéros ! 
Superasticot est superélancé, Superasticot est 
supermusclé ! Héros au grand cœur, il passe ses 
journées à sauver les animaux du jardin. Quand 
le maléfique Saurien Magicien le capture, qui 
pourra lui venir en aide ? 
Dès 3 ans - 5€ - durée : 60 min (40 min + accueil et 
animation)
Contact : 03 74 18 20 26

Jeudi 16 février de 15h30 à 16h30 
Cherchons la pièce manquante
Pays d'art et d'histoire 
Maison de l’Archéologie, Thérouanne
Le médiateur de la Maison de l’Archéologie est 
étourdi, il a perdu ses pièces de monnaies. Tel 
un détective, aide-le à retrouver son trésor. Qui 
sait, tes efforts seront peut-être récompensés ?
4/6 ans - 2 €
Réservation obligatoire auprès de l’office de 
tourisme du Pays de Saint-Omer ou sur www.
tourisme-saintomer.com rubrique billetterie

Jeudi 16 février à 16h
Les Ateliers de la Maison du Marais
La Maison du Marais 
Saint-Martin-lez-Tatinghem
Viens t'amuser à la Maison du Marais avec 
des ateliers pour tout comprendre du marais 
audomarois et de ses drôles de créatures et 
coutumes.
Tout public - 7 €
Contact : 03 21 11 96 10 
www.lamaisondumarais.com

Vendredi 17 février à 10h30 et 15h30
Petits films pour petits bouts 
« Pas pareil et pourtant »
Espace culturel Area - Aire sur la Lys

Programme de 4 histoires pour évoquer la 
différence. Que notre couleur ne soit pas la 
même, que l'on soit plus petit ou plus grand, 
chacun peut apporter sa pierre à l'édifice et 
cohabiter pour le meilleur. Sortir des aprioris, 
se libérer du regard des autres, et réaliser ce 
pourquoi nous sommes faits.
Dès 4 ans - 4€
Contact : 03 74 18 20 26

Vendredi 17 février de 14h à 16h
Visite jeux « Dis-moi 
comment tu vis »
Musée Sandelin 
Saint-Omer
Les musées et châteaux 
parlent souvent de la 
vie des puissants. Mais 
pour un commerçant, un 
artisan ou un maraîcher, 
comment se déroulait la 
vie quotidienne ? A travers 
une nouvelle présentation, découvre comment 
l’on mange, prie, se divertit et prend soin de son 
corps sous l’Ancien Régime. Une série de jeux 
agrémentera ta découverte.
8/12 ans - 7€/5€
Sur réservation auprès du musée Sandelin : 
03 21 38 00 94 - musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Vendredi 17 février à 16h 
Les Ateliers de la Maison du Marais
La Maison du Marais 
Saint-Martin-lez-Tatinghem
Viens t'amuser à la Maison du Marais avec 
des ateliers pour tout comprendre du marais 
audomarois et de ses drôles de créatures et 
coutumes.
Tout public - 7 €
Contact : 03 21 11 96 10 
www.lamaisondumarais.com
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Vendredi 17 février à 19h
Projetons-nous à Ecques
Pays d'art et d'histoire 
Rdv devant l’église d’Ecques
Redécouvrez l’Histoire et le patrimoine 
ecquois autrement. Dans l’obscurité d’un début 
de soirée, les vues anciennes de la ville se 
calquent sur ses façades actuelles. Laissez-vous 
surprendre par cet étonnant jeu de projection 
et remontez le temps.  Visite annulée par 
mauvais temps.
Tout public - Gratuit
Réservation obligatoire auprès de l’office de 
tourisme du Pays de Saint-Omer ou sur 
www.tourisme-saintomer.com rubrique billetterie

Samedi 18 février de 9h à 12h 
L'Heure Déclic
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
Le numérique, c’est (de la) pratique ! A la 
bibliothèque, nous sommes là pour vous 
apprendre à mieux en profiter en répondant à 
toutes vos questions.
Tout public - Gratuit
Sur réservation : 03 74 18 21 00 
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 18 février de 11h à 16h  
Sortie découverte du musée 
Louvre-Lens
Pôle culturel l’Arrêt Création - Fléchin

Nous vous proposons de vous emmener avec 
nous pour une demi-journée en famille à la 
découverte du musée du Louvre-Lens. Un 
rendez-vous en famille à ne pas manquer ! 
A partir de 8 ans - 3 € - Départ de l’Arrêt Création pour 
covoiturage
Informations et inscriptions : 03 61 51 26 76 
contact.larretcreation@gmail.com

Samedi 18 février de 14h à 16h
Live entre les livres : L’atelier DJing 
par Prolifik Records
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer 
En partenariat avec l’association Dynamo. 
Découverte des controllers Dj, explication 
du logiciel Dj vidéoprojetée, découverte du 
matériel, des fonctions des touches, découverte 
des premières figures de scratch, découverte 
des techniques de mix. Bref, on vous propose 
de devenir le prochain Dj audomarois !
A partir de 10 ans - Gratuit
Sur réservation : 03 74 18 21 00 
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 18 février de 14h30 à 16h 
La femme à travers les siècles
Pays d'art et d'histoire - Maison de 
l’Archéologie, Thérouanne
La Maison de l’Archéologie met la femme 
à l’honneur. Au fil du temps, la place de la 
femme, tout comme la perception que l’on en 
a, a évolué. Au détour d’une visite surprenante, 
partez à la découverte de la femme plurielle.
Tout public - Gratuit
Réservation obligatoire auprès de l’office de 
tourisme du Pays de Saint-Omer ou sur 
www.tourisme-saintomer.com rubrique billetterie

Samedi 18 février 
de 15h30 à 17h30
Visite guidée 
« Vivre à Saint-Omer »
Musée Sandelin 
Saint-Omer
En partenariat avec le Pays d’Art et d’histoire.
Pour cette semaine spéciale consacrée à la 
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vie quotidienne, le musée Sandelin vous 
propose de découvrir une nouvelle section 
consacrée à ce thème. Sous l’Ancien Régime, 
l’année est rythmée par la religion à travers 
différents temps forts. La vie quotidienne est 
aussi évoquée à travers le jeu, le commerce, la 
justice, les repas ou encore les jeux, représentés 
par des collections nouvellement sorties des 
réserves. Ce sont autant de thématiques que 
vous pourrez retrouver dans la suite de votre 
visite en ville.
Dès 15 ans - 5,5€/3,5€
Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme : 
03 21 98 08 51 - contact@tourisme-saintomer.com

Samedi 18 février à 16h30
Live entre les livres : Demain Rapides
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer 
En partenariat avec l’association Dynamo.
Sous le crâne de Damien, les ruminations sont 
shootées par Cronenberg et plongées dans un 
nappage synthétique au goût d’essence. Duo 
micro-machines, Demain Rapides propulse 
dans ses injecteurs un exhausteur chimique 
qui change Diabologum en un Frizzy Pazzy qui 
exploserait sous l’oreille. Vous n’avez pas tout 
compris ? Ce n’est pas grave, venez l’écouter 
avec nous, promis ça vaut le coup.
Tout public - Gratuit
Contact : 03 74 18 21 00 
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 18 février à 18h
Chez Apolline et Geoffroy
Tourisme en Pays de Saint-Omer 
Chapelle Saint Wandrille de Fléchinelle, 
Enquin-lez-Guinegatte
Escapade musicale en terres templières...
Tout Public - Tarif non communiqué
Réservation obligatoire : 
www.tourisme-saintomer.com - 03 21 98 08 51

Dimanche 19 février à 14h
Train des Petits Enquêteurs
Chemin de Fer Touristique de la Vallée de 
l'Aa - Arques
Un voyage en train pour les enfants, avec une 
énigme à résoudre avant le terminus ! (Horaire 
à confirmer)
Enfants / familles - 8 € / 4 € (4 à 14 ans) / 22 € billet 
famille (2 adultes + enfants)
Contact et réservation : www.cftva62.com 
www.billetweb.fr/pro/cftva62

Dimanche 19 février de 14h à 15h30 
Du poison au naturel, 
histoire des ingrédients cosmétiques
Pays d'art et d'histoire 
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
Réservation obligatoire auprès de l’office de 
tourisme du Pays de Saint-Omer ou sur 
www.tourisme-saintomer.com rubrique billetterie

Dimanche 19 février de 15h30 à 17h
Le rdv de la comtesse « La vie 
quotidienne au XVIIIe siècle »
Musée Sandelin - Saint-Omer
Qui de mieux que la comtesse Sandelin pour 
vous décrire comme on vivait au XVIIIe siècle ? 
Pour ce nouveau rendez-vous, Marie-Josèphe 
Sandelin vous parlera de la vie quotidienne 
à son époque. Travailler et prier sont des 
activités très importantes. Comment prenait-
on soin de son corps ? Quels étaient les jeux 
qui étaient populaires ? Le commerce et la 
justice fonctionnaient-ils de la même manière 
qu’aujourd’hui ? Méfiez-vous des idées reçues, 
les réponses à vos questions vont parfois vous 
surprendre !
En famille dès 6 ans - Gratuit
Sur réservation auprès du musée Sandelin : 
03 21 38 00 94 - musees-accueil@ville-saint-omer.fr

©
 T

ou
ris

m
e 

en
 P

ay
s 

de
 S

ai
nt

-O
m

er



Février34

Dimanche 19 février à 16h
Monsieur Audomare vend du vent
A la Découverte de Bomy - Bomy
M. Audomare donnera le spectacle « Monsieur 
Audomare vend du vent » ainsi qu'en bonus 
l'histoire de la carotte de Tilques. Un spectacle 
populaire, loufoque, décalé et interactif : 
Monsieur Audomare, camelot surréaliste et 
improbable fait la promotion d’objets plus 
inutiles et farfelus les uns que les autres. 
Tous ces objets nous font rire tout en nous 
interrogeant sur la pertinence de notre société 
de surconsommation. Un bon moment assuré 
pour se réjouir en cette fin d'hiver. Buvette et 
encas.
Tout public - 8 € / 4 € (moins de 16 ans)  
Durée : 2 heures entracte compris
Sur réservation à fauconmpie@gmail.com 
ou au 06 81 12 82 22

Du mardi 21 au vendredi 23 février 
de 14h à 16h30 
Ateliers vacances arts visuels
Conservatoire du Pays de Saint-Omer 
Ecole d'Art, Aire-sur-la-Lys
L'atelier, intitulé « Un autre monde », est en 
lien avec l'exposition « Le jeu des perles de 
verre » présentée au Baillage. En jouant avec 
les lumières et assemblant divers matériaux, 
les enfants sont invités à créer un monde 
imaginaire. 
6/12 ans - 20€ les quatre demi-journées
Dossier d'inscription téléchargeable sur 
conservatoire.ca-pso.fr onglet Scolarité

Mardi 21 février de 14h30 à 16h30 
Atelier « Illusions d'optique »
La Coupole - Wizernes
À l’aide d’illusions de distances, de tailles, de 
couleurs, ou encore de perspectives, viens 
en prendre plein la vue et mettre à l’épreuve 
à la fois ta vision et ta logique. Les photomes 
(arc-en-ciel, parhélies, colonnes, de lumière, 
etc.) n’auront plus de secret pour toi. Enfin, tu 

Dimanche 19 février de 15h30 à 17h
Pays d'art et d'histoire 
Maison de l’Archéologie, Thérouanne
Dans le cadre du festival du Film 
d’Archéologie d’Amiens.

La femme de la préhistoire était-elle 
vraiment faible et sans défense, soumise 
à l’homme tout-puissant ? La réponse 
est non. Ce cliché remonte au XIXe siècle, 
époque où les premiers préhistoriens se sont 
intéressés à la femme préhistorique. Depuis, 
les connaissances se sont approfondies. Et 
« Lady Sapiens » apparaît avec un tout autre 
visage. Les scientifiques qui témoignent 
brossent le portrait nuancé, complexe, d’une 
femme respectée et honorée, mère, fine 
artisane, mais aussi chasseresse ou artiste... 
Une femme plurielle.

Tout public - Gratuit

Renseignements au 06 43 85 15 47

Lady Sapiens, réalisé en 2021 
par Thomas Cirotteau
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Au-delà des clichés, 
un récit inédit sur 

nos origines !
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pourras fabriquer un zootrope qui n’est autre 
que l’ancêtre du cinéma.
8/12 ans - 7 € (goûter du terroir inclus)
Réservation obligatoire au 03 21 12 27 27 ou sur 
reservation@lacoupole.com

Mardi 21 février à 16h
Les Ateliers de la Maison du Marais
La Maison du Marais 
Saint-Martin-lez-Tatinghem
Viens t'amuser à la Maison du Marais avec 
des ateliers pour tout comprendre du marais 
audomarois et de ses drôles de créatures et 
coutumes.
Tout public - 7 €
Contact : 03 21 11 96 10  
www.lamaisondumarais.com

Mercredi 22 février à 10h30
Les Ateliers de la Maison du Marais
La Maison du Marais 
Saint-Martin-lez-Tatinghem
Viens t'amuser à la Maison du Marais avec 
des ateliers pour tout comprendre du marais 
audomarois et de ses drôles de créatures et 
coutumes.
Tout public - 7 €
Contact : 03 21 11 96 10 
www.lamaisondumarais.com

Mercredi 22 février de 15h30 à 18h 
L'Heure Déclic
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
Le numérique, c’est (de la) pratique ! A la 
bibliothèque, nous sommes là pour vous 
apprendre à mieux en profiter en répondant à 
toutes vos questions.
Tout public - Gratuit
Sur réservation : 03 74 18 21 00 
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Jeudi 23 février de 14h30 à 16h30 
Atelier « Résiste en affichant 
tes valeurs »
La Coupole - Wizernes

Replonge-toi dans la « bataille d’affiches » 
que se sont livrés les deux camps pendant 
l’Occupation. D’un côté, Vichy et sa devise 
« Travail, Famille, Patrie » et, de l’autre, la 
Résistance qui lutte pour un retour aux valeurs 
républicaines de « Liberté, Égalité, Fraternité ». 
Muni de tout le matériel nécessaire, à toi de 
réaliser une affiche pour affirmer ton soutien 
à la Résistance !

12/17 ans - 7 € (goûter du terroir inclus)
Réservation obligatoire au 03 21 12 27 27 
ou sur reservation@lacoupole.com

Jeudi 23 février de 15h à 16h30 

Gaufres et compagnie
Pays d'art et d'histoire 
Maison de l’Archéologie, Thérouanne
Si la tradition veut que l’on mange des crêpes 
à la Chandeleur, sais-tu qu’au Moyen Age, 
la Chandeleur était la fête des chandelles 
et qu’à l’Antiquité, il s’agissait d’une fête de 
purification et de fécondité de la nature ? Viens 
en apprendre davantage sur la chandeleur, puis 
déguste une gaufre que tu auras préparée sur 
place avec une recette médiévale.

6/8 ans - 2 €
Réservation obligatoire auprès de l’office de 
tourisme du Pays de Saint-Omer ou sur 
www.tourisme-saintomer.com rubrique billetterie

Jeudi 23 février à 16h

Les Ateliers de la Maison du Marais
La Maison du Marais 
Saint-Martin-lez-Tatinghem
Viens t'amuser à la Maison du Marais avec 
des ateliers pour tout comprendre du marais 
audomarois et de ses drôles de créatures et 
coutumes.

Tout public - 7 €
Contact : 03 21 11 96 10 
www.lamaisondumarais.com

Jeudi 23 février 20h

Le Lac des Cygnes
Sceneo - Longuenesse
Saint-Petersbourg Festival Ballet & Festival 
Orchestra présentent une féerie de beauté, 
d’élégance et de grâce : « Le Lac des cygnes », 
le meilleur ballet classique de tous les temps. 
Musique : P. I. Tchaïkovski. Chorégraphie  : 
L. Iwanow et M. Petipa. Scénographie et 
costumes : V. Okunev (Théâtre Mariinsky, Saint-
Pétersbourg).

Tout public - A partir de 27€
Contact : www.sceneo-spectacle.fr/evenement/le-
lac-des-cygnes-2
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Vendredi 24 février à 16h
Les Ateliers de la Maison du Marais
La Maison du Marais 
Saint-Martin-lez-Tatinghem
Viens t'amuser à la Maison du Marais avec 
des ateliers pour tout comprendre du marais 
audomarois et de ses drôles de créatures et 
coutumes.
Tout public - 7 €
Contact : 03 21 11 96 10 
www.lamaisondumarais.com

Vendredi 24 février à 19h 
Nicolas Stavy, piano
La Barcarolle - Théâtre, Saint-Omer
Il y a des artistes qu’on aime à retrouver tant 
leur talent et leur simplicité s’accordent au 
lieu. C’est le cas de Nicolas Stavy, découvert 
avec Robin Renucci, dont le talent en récital 
n’est plus à démontrer. Lauréat des Concours 
Internationaux, habitué des festivals et des 
salles les plus prestigieuses, il nous offre 
cette fois, les plus belles pièces de la musique 
romantique de Schubert et Brahms.
Tout public - 12€/10 €
Réservation à billetterie@labarcarolle.org 
ou 03 21 88 94 80

Vendredi 24 février à 19h
Soiree Roller Music
Tourisme en Pays de Saint-Omer 
Salle du Brockus, Saint-Omer
Participez au Roller Music du Skating Club de 
la région audomaroise (SCRA) dans le cadre 
des visites merveilleuses, la piste vous est 
accessible en exclusivité 1 heure avant. Venez-
vous amuser sur un rythme endiablé et le tout 
en Roller !
Tout public - Tarif non communiqué
Réservation obligatoire : 03 21 98 08 51 
www.tourisme-saintomer.com

Du samedi 25 février au mercredi 29 mars
Les rendez-vous 
de la nature : le clin d’œil patrimonial
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer 
Venez admirer la dernière découverte réalisée 

dans les collections 
patrimoniales de la 
BAPSO  : l’impressionnant 
herbier géant publié 
par Bessler en 1613. Un 
des florilèges les plus 
somptueux jamais édités, 
l’Hortus eystettensis 
est un souvenir en 367 
planches des plantes les 
plus remarquables du jardin du prince-évêque 
Johann Konrad von Gemmingen présentées 
dans l’ordre des saisons de floraison.
Tout public - Gratuit
Contact : 03 74 18 21 00 
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 25 février de 9h à 12h 
L'Heure Déclic
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
Le numérique, c’est (de la) pratique ! A la 
bibliothèque, nous sommes là pour vous 
apprendre à mieux en profiter en répondant à 
toutes vos questions.
Tout public - Gratuit
Sur réservation : 03 74 18 21 00 
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 25 février de 15h à 16h
Chasse au trésor
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer 
Rendez-vous, à la bibliothèque, pour une 
chasse au trésor. Partez à l’aventure, et 
accomplissez différentes épreuves pour aider 
Olivier le jardinier de la bibliothèque à trouver 
l’ingrédient magique qui lui sera bien utile pour 
avoir un jardin magnifique.
6/12 ans - Gratuit
Sur réservation : 03 74 18 21 00 
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 25 février à 17h30 
Vincent Martinet, piano
La Barcarolle - Théâtre, Saint-Omer
Élève au Conservatoire de Toulouse puis au 
CNSM de Paris en 2017, Vincent est lauréat 
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de plusieurs concours internationaux dont 
les concours d'Ile-de-France en 2017 dans la 
catégorie excellence, le concours international 
de Lagny-sur-Marne en 2019 et plus récemment 
au concours international des Hauts-de-France 
où il obtient également le prix de l'ESMD remis 
par Jean-Claude Casadesus et de la revue 
Pianiste. Il nous propose un programme autour 
des œuvres de Debussy.
Tout public - 12€/10 €
Réservation à billetterie@labarcarolle.org 
ou 03 21 88 94 80

Samedi 25 février à 19h 
Quatuor Diotima et Tanguy 
de Williencourt, piano
La Barcarolle - Théâtre, Saint-Omer
En partenariat avec La Belle Saison.
Une rencontre inédite entre le Quatuor Diotima, 
fervent défenseur du répertoire contemporain 
sur les scènes internationales, avec Tanguy 
de Williencourt, jeune pianiste de 30 ans à la 
carrière et la réputation déjà très installées 
depuis sa sortie du Conservatoire de paris en 
2013 où il a travaillé avec les plus grands. Ce 
programme met en lumière l’œuvre du grand 
compositeur Thomas Adès.
Tout public - 12€/10 €
Réservation à billetterie@labarcarolle.org 
ou 03 21 88 94 80

Dimanche 26 février à 15h 
Après-midi contes et crêpes avec 
Maribambelle
La Coupole - Wizernes
Participez à un après-midi convivial qui sera 
rythmé entre lectures de contes et dégustation 
de crêpes. Conteuse Marie-Hélène Candaes.
A partir de 10 ans - 5€ (comprenant le conte, une crêpe 
sucrée et une boisson chaude)
Réservation obligatoire au 03 21 12 27 27 
ou sur reservation@lacoupole.com

Dimanche 26 février de 15h30 à 17h
Visite guidée « Orient vs Occident »
Musée Sandelin - Saint-Omer
L’Orient et l’Occident sont souvent mis en 
opposition, mais se réunissent parfois dans 
de superbes productions. Voyager entre les 
continents à travers une visite vous faisant 
découvrir des ports aux bateaux majestueux, 
des faïences hollandaises répondant à des 
porcelaines chinoises, ou encore un chef-
d’œuvre médiéval réalisé avec des pierres 
provenant d’Inde. L’orientalisme n’est pas en 
reste puisque le musée conserve des œuvres de 
l’un de ses meilleurs représentants : Léon Belly.
Dès 15 ans - Gratuit
Sur réservation auprès du musée Sandelin : 
03 21 38 00 94, musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Mardi 28 février à 19h
Office Culturel d'Aire-sur-la-Lys 
Espace culturel Area
En partenariat avec les Rencontres 
Audiovisuelles.

Ciné Soupe fête ses 20 ans ! Venez découvrir 
sa nouvelle programmation : des courts 
métrages aux techniques et thèmes variés, 
agrémentés d’une louche de poésie, d’une 
pincée d’humour et d’une poignée de 
questionnements sur le monde qui nous 
entoure. Et parce qu’on ne change pas une 
recette qui gagne, nous vous proposons 
toujours un temps d’échange convivial à 
l’issue de la séance, autour d’un bol de notre 
bonne soupe de légumes ! 

Tout public dès 8 ans - 2€ soupe comprise

Réservation conseillé avant le 24 février 
auprès de la billetterie de l'Office Culturel : 
03 74 18 20 26

Ciné Soupe : 20 ans !
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Pour les 20 ans de Ciné 
Soupe, ne manquez 

pas la nouvelle 
programmation !
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Samedi 11 mars à 19h
Printemps des Poètes 
avec Eric Pintus
A travers Champs - Foyer Rural, Ecques
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Mercredi 1er mars à 10h et 18h
Mawâl de la terre 
(production Opéra de Lille)
La Barcarolle - Théâtre, Saint-Omer
Inspiré des traditions musicales et poétiques 
du pourtour méditerranéen, ce spectacle est 
composé de chants en arabe et de musiques 
improvisées. Aïda, la mère, symbolisant la 
terre natale, voit partir ses quatre fils, fratrie 
incarnée par les instruments aux 4 coins du 
monde. Un conte musical qui parle de voyage, 
de fraternité, de la terre que l’on quitte et de 
celle que l’on foule.
Dès 7 ans - 5 €
Réservation à billetterie@labarcarolle.org 
ou 03 21 88 94 80

Mercredi 1er mars de 15h30 à 18h 
L'Heure Déclic
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
Le numérique, c’est (de la) pratique ! A la 
bibliothèque, nous sommes là pour vous 
apprendre à mieux en profiter en répondant à 
toutes vos questions.
Tout public - Gratuit
Sur réservation : 03 74 18 21 00 
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Mercredi 1er mars à 16h
Goûter lecture
Médiathèque d'Arques

Les enfants de la naissance à 3 ans, 
accompagnés d’un adulte, sont invités à 
participer à un goûter lecture. Cette animation 
comprenant des comptines et lectures d’albums 
destinés aux plus petits se termine par un 
moment de détente et d’échange autour d’un 
goûter apporté par chaque accompagnant.
0/3 ans - Gratuit
Inscription obligatoire en médiathèque, 
mediatheque@ville-arques.fr ou au 03 21 11 17 80

Mercredi 1er mars à 20h
Messmer
Sceneo - Longuenesse

Un voyage euphorique au cœur de vos cinq 
sens ! Le fascinateur Messmer est l’une des 
grandes références en hypnose et magnétisme 
à travers le monde. Détenteur du record 
mondial d’hypnose collective et avec plus d’un 
million de billets vendus à son actif, Messmer 
est de retour en France pour y présenter son 
spectacle « Hypersensoriel ». Sommité dans 
l’art de la fascination, Messmer repousse à 
nouveau les limites du subconscient, en mettant 
cette fois à profit nos cinq sens. Quels sont leurs 
secrets, leurs pouvoirs insoupçonnés ? Peut-on 
les décupler, les altérer ? Et si nous avions un 6e 
sens qui sommeille en nous ?
Tout public - A partir de 45,50€
Contact : www.sceneo-spectacle.fr/evenement/
messmer

Jeudi 2 mars à 20h
Celtic Legends Connemara Tour
Sceneo - Longuenesse
Celtic Legends sera de nouveau en tournée en 
Europe avec un spectacle entièrement remodelé 
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sous la houlette du créatif Sean McCarthy, 
Directeur musical et de Jacintha Sharpe, notre 
talentueuse chorégraphe. Les 5 musiciens et 12 
danseurs vous présenteront des chorégraphies 
inédites mais toujours aussi impétueuses 
soutenues par des rythmes frénétiques puisés 
dans le répertoire traditionnel. Cette nouvelle 
tournée, baptisée «  Connemara tour » en 
hommage à cette magnifique région d’Irlande 
dont la capitale régionale est Galway, où fut 
créé Celtic Legends en 2001, vous invite à un 
nouveau périple au cœur de l’île d’Emeraude…
Tout public - A partir de 42€
Contact : www.sceneo-spectacle.fr/evenement/
celtic-legends-2

Vendredi 3 mars à 19h
Azawan
La Barcarolle - Théâtre, Saint-Omer
Azawan (musique en kabyle) met en évidence 
les nombreuses passerelles possibles entre 
le jazz et la musique populaire chaâbi 
(algérienne) et propose un mélange original, 
entre musiques traditionnelles et world music. 
En revisitant la musique des maîtres du chaâbi, 
Azawan cherche à faire connaître cette riche et 
passionnante tradition musicale en dehors de 
la communauté algérienne qui continue de la 
pratiquer.
Tout public - 5 €
Réservation à billetterie@labarcarolle.org 
ou 03 21 88 94 80

Jeudi 2 mars à 20h
Office Culturel d'Aire-sur-la-Lys 
Espace culturel Area
Un film de Jean-Claude Herman. Au fil des 
saisons vous découvrirez la Croatie pareille 
à un perpétuel kaléidoscope de beautés 
naturelles et de villages pittoresques aux 
ruelles étroites où abondent auberges et 
brasseries aux allures médiévales qui offrent 
leurs spécialités culinaires et viticoles.

Respirez les parfums du maquis 
méditerranéen et le charme des villages de 
pêcheurs. Plongez dans l’histoire des villages 
médiévaux pour parcourir les étroites rues 
pavées de pierre et admirez une architecture 
suggestive. Ainsi vous connaitrez la Croatie 
typique, celle réservée aux visiteurs curieux... 
Projections suivies d’un échange entre les 
publics et les réalisateurs-explorateurs.

Tout public - 6€

Contact : 03 74 18 20 26

La Croatie « entre orient 
et occident »
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Fermez les yeux et 
laissez-vous bercer par 

le bruit de la mer…
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Vendredi 3 mars à 21h 
ZicÔmac, Lunar
La Barcarolle - Le Moulin à Café, Saint-Omer
Jazz, rock, chansons le premier vendredi de 
chaque mois, un moment musical et convivial. 
Latin Folk, Jazz avec Emma Prat (voix), Alonso 
Neyra Salaverry et Reynold Martínez (guitares, 
choeurs).
Tout public - Gratuit
Information à billetterie@labarcarolle.org 
ou 03 21 88 94 80

Samedi 4 mars de 9h à 12h 
L'Heure Déclic
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
Le numérique, c’est (de la) pratique ! A la 
bibliothèque, nous sommes là pour vous 
apprendre à mieux en profiter en répondant à 
toutes vos questions.
Tout public - Gratuit
Sur réservation : 03 74 18 21 00 
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 4 mars à 10h
Club des mordus de BD : 
La BD Indépendante
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer 

Au Club des Mordus de BD, vous pourrez 
échanger vos impressions sur vos dernières 
découvertes et ainsi donner envie à d’autres de 
plonger dans ce qui vous a captivé. Et si vous 
n’avez pas d’idées, on vous propose à chaque 
séance une sélection différente. Cette fois, c'est 
un lecteur de la bibliothèque (et grand fan 
de BD) qui vous proposera sa sélection et ses 
coups de cœur !
Ado/adulte - Gratuit
Contact : 03 74 18 21 00 
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 4 mars à 14h30
Conférence potagère : 
Didier Helmstetter
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer 
En partenariat avec Alpha B.
Le Potager du Paresseux, ou comment produire 
des légumes plus que bio sans se fatiguer. Pour 
en venir à la phénoculture, l'auteur a suivi 
tout un cheminement d'observations et de 
découvertes, tantôt en forêt, tantôt en prairie. Il 
partagera toutes ses observations de la nature 
et comment cela a débouché sur sa méthode 
de jardinage. Un temps de dédicace aura lieu 
après la conférence.
A partir de 15 ans - Gratuit
Sur réservation : 03 74 18 21 00 
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 4 mars à 14h30
La Chapelle 
Saint-Jacques
Aire Animation 
Patrimoine 
Aire-sur-la-Lys
La chapelle Saint Jacques 
et l’ordre des jésuites, 
discret mais très efficace, 
en particulier dans 
l’éducation des jeunes 
garçons. Point de départ : 
devant la chapelle. 
Durée : 1h30 - Tout public - 3 €
Contact : 06 05 01 02 19 
aire.animation.patrimoine@gmail.com
Réservation sur www.tourisme-saintomer.com
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Samedi 4 mars à 15h
Beffroi et Bailliage
Aire Animation Patrimoine - Aire-sur-la-Lys
Le beffroi, point de repère dans la ville depuis 
le XIIe siècle, a résisté au temps, au feu, aux 
assauts… mais il fallait bien cela pour être 
classé au patrimoine de l’Unesco ! L’ascension 
des 236 marches sera amplement récompensée 
par le panorama exceptionnel que vous 
offrira la loge du guetteur. Le bailliage de style 
renaissance flamande est un petit bâtiment 
riche d’Histoire et d’histoires. Ses façades tout 
aussi riches en sculptures vous les raconteront. 
Point de départ : devant le Bailliage. 
3 € - Durée : 1h30
Contact : 06 05 01 02 19 
aire.animation.patrimoine@gmail.com
Réservation sur www.tourisme-saintomer.com

Samedi 4 mars à 17h
Ciné-concert : Curieuse Nature / 
Droleg Nature
Pôle Culturel L'Arrêt Création - 
Médiathèque de Fléchin
On trouve beaucoup de légèreté et d’ironie 
dans les trois courts métrages d’animation 
sélectionnés pour cette production des 
Rotondes et du Luxembourg City Film Festival. 
Dans une nature qui ne cesse de surprendre, 
tous les protagonistes tissent entre eux de 
nouvelles amitiés et déploient des trésors 
d’inventivité. Cette inventivité se reflète 
également dans l’univers musical construit de 
bric et de broc par Florence Kraus et Grégoire 
Terrier pour accompagner les images. Si les 
films à l’écran sont muets, l’ambiance dans la 
salle est bien joyeuse ! 
Dès 7 ans - 5 €
Réservations : 03 61 51 26 76 
contact.larretcreation@gmail.com

Samedi 4 mars à 18h 
Délices d’Orient, Sabîl
La Barcarolle - Le Moulin à Café, Saint-Omer
Lectures, musiques et gourmandises orientales 
avec Sabîl (Youssef Hbeisch percussions, 
Ahmad Alkhatib oud), Ramzy Aburedwan 
(bouzouk) et Sylvain Machac (comédien).
Tout public - 12€/10€
Réservation à billetterie@labarcarolle.org 
ou 03 21 88 94 80

Samedi 4 mars à 20h
Deen Burbigo
Sceneo - Longuenesse

Deen Burbigo est né à Marseille, mais c’est 
dans le Var voisin qu’il fait ses premières armes 
micro au poing. Il s’installe ensuite à Paris, et 
rejoint le collectif L’Entourage en 2011. En 
parallèle, Deen Burbigo développe son projet 
solo. Il sortira 2 EPs qui attirent l’attention du 
public avant de sauter le pas du premier album 
qui sort en 2017, intitulé « Grand Cru ». 3 ans 
plus tard, Deen Burbigo revient avec son 2e 
album « Cercle vertueux », musicalement à la 
croisée des styles et des sonorités. En 2021, il 
sort « OG SAN », un EP de 8 titres où l’égotrip 
et flow acérés du rappeur s’imposent.
Ados/Adultes - Tarif unique 29€
Contact : www.sceneo-spectacle.fr/evenement/
deen-burbigo

Samedi 4 mars à 20h30 
Demain je me marie !
Ville d’Arques - Salle Alfred André, Arques 
Quand la veille de son mariage, un joli cœur 
arnaqueur voit sa cougar de maîtresse et sa 
promise débarquer chez lui, c'est la panique 
totale ! Infidèle et manipulateur, Thomas veut 
épouser Donna pour sa fortune. Elle, folle 
amoureuse de lui, est loin de se douter de 
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ses intentions. Mais l'arrivée de Mercedes sa 
maîtresse qui n'a pas froid aux yeux va peut-
être tout chambouler... 
A partir de 12 ans - 7 € - Comédie, humour
Billetterie sur ville-arques.fr ou en mairie

Dimanche 5 mars de 15h30 à 17h
Visite guidée 
« Les nouveautés de Sandelin »
Musée Sandelin - Saint-Omer

Le musée Sandelin a réouvert en octobre 
dernier dans une toute nouvelle présentation. 
Vous n’avez pas encore eu l’occasion de le 
découvrir ? 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
Sur réservation auprès du musée Sandelin : 
03 21 38 00 94 - musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Lundi 6 mars à 14h30 
Charles Le Brun, un artiste sous-
estimé, par Jean Claude Bonnier
Amis des musées de Saint Omer - 
Conférence en ligne
Charles Le Brun, le peintre de Versailles et 
du Roi Soleil… Le Brun est souvent considéré 
comme le symbole même de l’artiste officiel, 

produisant une peinture convenue et froide. 
L’exposition que le Louvre-Lens lui a consacrée, 
en 2016, la première organisée en France 
depuis plus de 50 ans, a permis de brosser un 
portrait plus varié, plus nuancé, plus juste d’un 
des maîtres de la peinture française du XVIIe 
siècle. Toutes les conférences de Jean-Claude 
Bonnier sont enregistrées et mises en ligne sur 
la chaîne Promenades historiques et artistiques 
de la plate-forme Youtube.
Tout public - Gratuit
Contacter les Amis des musées par mail pour avoir 
le lien de connexion : amis.musees.stomer@gmail.com

Mercredi 8 mars à 10h
Le centre historique
Aire Animation Patrimoine - Aire-sur-la-Lys
Le centre historique d’Aire-sur-la-Lys, sous 
ses allures de cité calme et paisible, a connu 
un passé tumultueux. Venez en apprendre 
davantage. Point de départ : devant le Bailliage. 
Durée : 2 heures
Tout public - 3 €
Contact : 06 05 01 02 19 
aire.animation.patrimoine@gmail.com
Réservation sur www.tourisme-saintomer.com

Mercredi 8 mars de 15h à 16h
Visite animée « Plantes sauvages, 
entre sciences et légendes »
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer 

Durant cet atelier vous découvrirez l’exposition 
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les « herbiers d’Emilie Vast » et l’impressionnant 
herbier géant publié par Besler en 1613 avant 
d’apprendre à reconnaître certaines plantes 
des villes et d’écouter des contes et légendes 
liées à ces dernières.
7/10 ans - Gratuit
Sur réservation : 03 74 18 21 00 
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Mercredi 8 mars de 15h30 à 18h 
L'Heure Déclic
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
Le numérique, c’est (de la) pratique ! A la 
bibliothèque, nous sommes là pour vous 
apprendre à mieux en profiter en répondant à 
toutes vos questions.
Tout public - Gratuit
Sur réservation : 03 74 18 21 00 
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Mercredi 8 mars à 18h 
Scène partagée
Conservatoire du Pays de Saint-Omer - 
Moulin à Café, Saint-Omer
En partenariat avec La Barcarolle.
Les élèves musiciens du Conservatoire se 
partagent la scène le temps d'un concert !
Tout public - Gratuit
Réservation obligatoire : conservatoire.ca-pso.fr

Mercredi 8 mars à 18h
Compagnie En Lacets, 
Acidulé Avolonté
La Barcarolle - Salle Balavoine, Arques
Sur scène, un labyrinthe coloré de cubes et de 
cartons, en constante évolution, contraignent, 
transforment, détournent de façon absurde 
le parcours de 4 danseurs. Acidulé parodie 
les espaces de consommation frénétique et 
témoigne avec humour de la difficulté d’évoluer 
dans une société qui nous pousse à acheter 
toujours plus aux dépens de nos personnalités !
Dès 10 ans - 5 €
Réservation à billetterie@labarcarolle.org 
ou 03 21 88 94 80

Mercredi 8 mars de 14h30 à 15h30
Pays d'art et d'histoire 
Bibliothèque d'Heuringhem
Accompagnés d’un médiateur, embarquez 
à bord de l’atlas historique. Depuis une 
interface dédiée, vous pourrez visualiser 
des photographies aériennes, des plans 
et des cartes réalisés au cours d’époques 
différentes. Vous aurez la possibilité de 
récupérer par la suite un tirage en haute 
définition du cadrage de votre choix.

Tout public - Gratuit

Réservation obligatoire auprès de l’office 
de tourisme du Pays de Saint-Omer ou sur 
www.tourisme-saintomer.com rubrique 
billetterie

L'atlas historique

du mois
pastilles
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Embarquez à bord de 
l’atlas historique et (re)
découvrez le passé du 

Pays d’art et d’histoire de 
Saint-Omer ou de l’une 

de ses communes !
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Jeudi 9 mars à 20h
L'héritage Goldman
Sceneo - Longuenesse
L’héritage Goldman : la tournée évènement. 
Les plus grandes chansons de Jean-Jacques 
Goldman revisitées par Erick Benzi, son 
réalisateur et arrangeur historique. Sur scène, 
Michael Jones, le Chœur Gospel De Paris et les 
plus belles voix de la nouvelle scène française 
interprètent les grands tubes de Jean-Jacques 
Goldman entourés des musiciens et de l’équipe 
artistique originelle de Goldman. Deux heures 
de musique et de performances d’exception 
pour s’émouvoir, chanter et danser ensemble 
sur un répertoire intemporel touchant toutes 
les générations.
Tout public - A partir de 45€
Contact : www.sceneo-spectacle.fr/evenement/
lheritage-goldman - PMR : 03 91 92 00 39 - 
billetterie@sceneo-capso.fr

Du vendredi 10 au dimanche 12 mars
Festival du théâtre
Ville de Longuenesse - Salle des Fêtes, 
Longuenesse
En partenariat avec l’Office Municipal de la Culture.
2 soirées et 1 après-midi théâtrales. A 20h le 
vendredi et samedi, à 15h le dimanche.
Tout public - 7 €
Contact : 03 91 92 47 21

Vendredi 10 mars à 20h
La Barcarolle - Théâtre, Saint-Omer
Noëmi Waysfeld, au timbre chaud, rauque, 
baignée dans la musique classique, le jazz 
et les musiques du monde dès son enfance, 
milite pour l’abolition des frontières entre le 
savant et le populaire. Loin des clichés du 
genre, la chanteuse nous donne une approche 
ouverte, libre et solaire de la tradition yiddish 
qu’elle renouvelle avec fidélité et modernité 
comme autant de trésors de poésie, de 
fantaisie et de métissage.

Tout public - 12€/10€

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

Noëmi Waysfeld, 
Soul of Yiddish

du mois
pastilles

Les

Un spectacle empreint 
de sensualité et de 

spiritualité. Les pastilles 
recommandent !
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Vendredi 10 mars à 19h
Conférence santé : Acouphènes, 
ne plus les subir, c'est possible
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer 
Dans le cadre de la journée nationale de 
l’audition, France Roussel, sophrologue, 
mènera une conférence atelier sur le thème 
suivant : « Prendre soin de ses oreilles pour 
éviter de les fragiliser ».
A partir de 15 ans - Gratuit
Sur réservation : 03 74 18 21 00 
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Vendredi 10 mars à 19h
Carte blanche percussions 
Conservatoire du Pays de Saint-Omer 
Salle Balavoine, Arques
En partenariat avec La Barcarolle.
Autour d'œuvres pour la percussion 
d'aujourd'hui. Les artistes enseignants du 
Conservatoire ont carte blanche ! Découvrez 
les paysages sonores autour du répertoire 
contemporain pour percussion. Jérémy Morel 
(CRD-CAPSO), François Moreau (CRR-Douai), 
Ludovic Montet (CRD-Arras) et Jean Louis 
Maton (CRD-CAPSO).
Tout public - Gratuit
Réservation obligatoire : conservatoire.ca-pso.fr

Samedi 11 mars de 9h à 12h 
L'Heure Déclic
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
Le numérique, c’est (de la) pratique ! A la 
bibliothèque, nous sommes là pour vous 
apprendre à mieux en profiter en répondant à 
toutes vos questions.
Tout public - Gratuit
Sur réservation : 03 74 18 21 00 
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 11 mars de 10h à 11h30
Revalorisons nos déchets ménagers !
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer 

Vous avez mis en place ou vous souhaitez 
mettre en place un composteur chez vous ? Vous 
avez une interrogation sur le fonctionnement 
ou sur les bons gestes à adopter ? Le service 
environnement de la CAPSO vous apporte ses 
conseils sur le compostage et le jardinage au 
naturel pour la valorisation des déchets verts 
à domicile. L’objectif : bien comprendre les 
principes, l’utilité pour vos usages au jardin et 
les bénéfices pour l’environnement.
Public adulte - Gratuit
Sur réservation : 03 74 18 21 00 
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 11 mars de 10h30 à 11h30
Le Moulin à Café
Pays d'art et d'histoire 
Place Foch, Saint-Omer
Partez à la découverte du Moulin à Café 
et laissez-vous porter par son histoire. 
Accompagnés d’un guide-conférencier, 
explorez ce bâtiment à l’architecture unique, 
puis, émerveillez-vous de son théâtre à 
l’italienne.
Tout public - 5,50€ / 3,50€ (15-25 ans, étudiants) - 
Gratuit (moins de 15 ans et demandeurs d’emploi)
Réservation obligatoire auprès de l’office de 
tourisme du Pays de Saint-Omer ou sur www.
tourisme-saintomer.com rubrique billetterie

Samedi 11 mars de 15h à 16h
Visite guidée « Une 
immersion dans le 
monde des herbiers »
Bibliothèque d'Agglomération 
du Pays de Saint-Omer
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Durant cette visite consacrée à la fonction 
d’un herbier et à son évolution dans l’histoire, 
vous pourrez découvrir l’exposition « les 
herbiers d’Emilie Vast » et observer de près 
l’impressionnant herbier géant publié par 
Besler en 1613. Une visite durant laquelle vous 
verrez différentes illustrations des plantes du 
jardin du prince-évêque Johann Konrad von 
Gemmingen et des plantes sauvages de nos 
villes.
Tout public - Gratuit
Contact : 03 74 18 21 00 
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 11 mars à 16h 
Concert « Paysages Imaginaires »
Conservatoire du Pays de Saint-Omer 
Salle Balavoine, Arques
En partenariat avec La Barcarolle.
Les élèves de percussions des conservatoires 
d'Arras, de Douai et du Pays de Saint-Omer 
vous invitent à découvrir les oeuvres d’Aiko 
Myamoto, de Marc Mellits ou encore d'Ivan 
Trevino.
Tout public - Gratuit
Réservation obligatoire : conservatoire.ca-pso.fr

Samedi 11 mars à 17h et 20h
Agathe Peyrat et Pierre Cussac, 
Ma P’tite Chanson
La Barcarolle - Le Moulin à Café, Saint-Omer
La chanteuse lyrique Agathe Peyrat et 
l’accordéoniste Pierre Cussac aiment à voyager 
entre divers horizons musicaux. Aussi bien 
habitués des scènes d’opéra que des festivals 
de jazz, ils se retrouvent autour d’un projet 
dédié à la chanson. D’Anne Sylvestre à Tom 
Waits, en passant par Radiohead, ou les Beatles, 
ce duo voix/accordéon nous proposent un 
concert intimiste et généreux.
Tout public - 5 €
Réservation à billetterie@labarcarolle.org 
ou 03 21 88 94 80

Samedi 11 mars à 18h
Kyrie Kristmanson et Trio SR9, 
Venus Rising
La Barcarolle - Salle Balavoine, Arques

Venus Rising, c’est un répertoire musical 
d’œuvres majoritairement écrites par des 
femmes de toutes époques, et retransmis à 
travers des arrangements tout à fait originaux 
qui convoquent la voix pop folk de Kyrie 
Kristmanson et les diverses percussions du 
Trio SR9 (marimba, vibraphone…).
Tout public - 12€/10€
Réservation à billetterie@labarcarolle.org 
ou 03 21 88 94 80

Samedi 11 mars à 19h
Printemps des Poètes 
avec Eric Pintus
A travers Champs - Foyer Rural, Ecques
En partenariat avec le Département du Pas-de-Calais, 
l’Agglomération du Pays de Saint-Omer et la commune 
d’Ecques.
Dans le cadre du printemps des poètes, 
l'association A Travers Champs fait venir 
le comédien, auteur, conteur, Eric Pintus. 
Accompagné du contrebassiste Yann Gérardin, 
il fera une lecture de poèmes de Jacques 
Prévert. « Jacques a Dit » est un spectacle pour 
toute la famille dès 8 ans.
Tout public dès 8 ans - 5€ / 2€ (moins de 12 ans)
Contact : 07 84 73 53 91 - atc.culture@gmail.com
www.facebook.com/atraverschamps62

Samedi 11 mars à 18h
Concert des Palpitants
Bomy
L'ensemble vocal "Les Palpitants" propose de 
vous embarquer pour un voyage au long cours, 
enjambant les  mers, à la découverte de très 
belles pages des répertoires chorals a cappella 
de France, d’Angleterre et des Amériques. Au-
delà de l'intérêt de mettre en écho des airs 
populaires des pays visités avec des textes plus 
poétiques, ce sera aussi l'occasion d'aborder 
l'exil, la nostalgie et l'espoir que portent toutes 
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ces traversées périlleuses.
Tout public - Gratuit
Informations et réservations :  
serviceculture@ca-pso.fr - 03 74 18 20 15 

Dimanche 12 mars toute la journée
Journée Internationale 
des Planétariums
La Coupole - Wizernes

Dans le cadre de la journée internationale des 
planétariums fixée cette année le 12 mars, le 
Planétarium 3D de La Coupole vous propose 
une journée à tarif réduit pour tous à toutes 
les séances. L’occasion de découvrir ou de 
redécouvrir cet équipement ultra-moderne.
Tout public - 6€50 / 4€50 (4-12 ans) / gratuit (-4 ans) 
par séance
Information au  03 21 12 27 27
ou sur reservation@lacoupole.com

Dimanche 12 mars de 15h30 à 17h
Visite guidée « La halle échevinale »
Musée Sandelin - Saint-Omer
En partenariat avec le Pays d'art et d'histoire.

Centre du pouvoir économique, politique et 
judiciaire, la halle échevinale de Saint-Omer 
symbolisait la richesse et le développement 
de la cité à partir du XIIIe siècle. Des vestiges 
de son architecture remarquable vous sont 
présentés au musée Sandelin, dans une 
muséographie entièrement revue à l’automne 
dernier. De nombreuses illustrations et 
documents d’archives vous donneront une 
idée de la beauté du bâtiment qui s’élevait sur 

l’actuelle place Foch où vous vous rendrez en 
fin de visite. L’activité économique vous sera 
également dévoilée, à travers poids, trébuchets 
et enseignes de boutiques, que vous aurez 
l’occasion de découvrir également en ville. 
Enfin, les boiseries de la salle de justice du 
XVIIe siècle viendront illustrer le pouvoir 
judiciaire qu’exerçaient les échevins, complété 
par le récit d’un procès emblématique du 
XVIIIe siècle.
Dès 15 ans - 5,5€ / 3,5€
Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme : 
03 21 98 08 51 - contact@tourisme-saintomer.com

Lundi 13 mars à 14h30 
Conférence d'Histoire de l'art : 
Degas par Grégory Vroman
Amis des musées de Saint Omer 
Ociné, Saint-Omer
Degas, peintre sans imagination ? L'abondance 
des Danseuses et des Femmes à la toilette 
pourraient le faire penser. Mais le peintre 
vécut son art comme un sacerdoce : reprendre 
les mêmes sujets pour toujours progresser. Un 
artiste secret que nous redécouvrirons à cette 
occasion.
Tout public - Gratuit / 5 € (non adhérents) 
Contact : Amis des musées de Saint Omer 
amis.musees.stomer@gmail.com

Mardi 14 mars à 14h
La Collégiale
Aire Animation Patrimoine - Aire-sur-la-Lys
La collégiale autre point de repère depuis 
1059. Pourtant, le feu, le vent et la guerre 
s’attaquèrent plusieurs fois à l’édifice. Mais 
défiant les assauts du temps et de la folie des 
hommes, la collégiale Saint-Pierre, vestige du 
temps passé, est toujours debout depuis plus de 
10 siècles. Point de départ : devant la Collégiale.
Tout public - 3 € - Durée : 2 heures
Contact : 06 05 01 02 19
aire.animation.patrimoine@gmail.com
Réservation sur www.tourisme-saintomer.com

Mercredi 15 mars à 14h30
Le Beffroi
Aire Animation Patrimoine - Aire-sur-la-Lys
Le beffroi, point de repère dans la ville depuis 
le XIIe siècle, a résisté au temps, au feu, aux 
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assauts… mais il fallait bien cela pour être 
classé au patrimoine de l’Unesco ! L’ascension 
des 236 marches sera amplement récompensée 
par le panorama exceptionnel que vous offrira 
la loge du guetteur. Point de départ : devant le 
Bailliage. 
3 € - Durée : 1h30
Contact : 06 05 01 02 19 
aire.animation.patrimoine@gmail.com
Réservation sur www.tourisme-saintomer.com

Mercredi 15 mars de 15h30 à 18h 
L'Heure Déclic
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
Le numérique, c’est (de la) pratique ! A la 
bibliothèque, nous sommes là pour vous 
apprendre à mieux en profiter en répondant à 
toutes vos questions.
Tout public - Gratuit
Sur réservation : 03 74 18 21 00 
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Mercredi 15 mars de 15h45 à 17h15
Les bouts d’chou 
« Méditation pianistique »
Musée Sandelin - Saint-Omer
Prenez le temps de vous ressourcer au musée 
avec vos tout-petits… Installés dans une salle 
du musée, 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
Sur réservation auprès du musée Sandelin : 
03 21 38 00 94 - musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Jeudi 16 mars à 19h
Concert du Brass Band de l’Aa
Conservatoire du Pays de Saint-Omer 
Salle Anicet Choquet, Saint-Martin-lez-Tatinghem
Vingt-cinq musiciens amateurs du 
Conservatoire placés sous la direction de Pierre 
Perpète vous proposent un concert de cuivres 
détonnant ! Cornets, bugle, altos, barytons 
euphoniums, trombones, tubas et percussions 

Mercredi 15 mars à 20h
La Barcarolle - Salle Balavoine, Arques
C’est Noël, toute la famille prépare le dîner en 
attendant que le grand-père sorte de l’hôpital. 
Mais le retour du patriarche échauffe les 
esprits. Au fil de la soirée, des secrets se 
révèlent et le repas vire au cauchemar… 
pour le plus grand plaisir des spectateurs ! 
Car la particularité de cette pièce est 
qu’elle donne au public des clefs de lecture 
supplémentaires pour décoder chaque 
personnage. Une double lecture jubilatoire 
pour le public qui se régale de pouvoir ainsi 
détecter mensonges ou dissimulations… 

Tout public - 12€/10€

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

Théâtre du Prisme, Rules for 
living / Les règles du je(u)

du mois
pastilles
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Une comédie sombre 
mais cynique, délirante 

et hilarante !

© Frédéric Iovino
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sont réunis pour vous faire vibrer le temps 
d’une soirée !
Tout public - Gratuit
Renseignements : conservatoire.ca-pso.fr

Vendredi 17 mars à 19h
Projection-Rencontre : 
Les Ames fortes
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer 

Entre deux confinements, la cinéaste Anaïs 
Gheeraert est partie sur les chemins de 
Compostelle et y a croisé Pierrot et Jean-Claude, 
deux pèlerins septuagénaires avec lesquels 
elle a échangé pendant leurs nombreuses 
heures de marche. « Les Ames fortes » se 
consacre à ce partage intergénérationnel en 
plein air, animé par un goût commun pour les 
nourritures existentielles, littéraires, poétiques 
et philosophiques. Une immersion intime dans 
l'expérience du pèlerin. Projection suivie d’une 
rencontre avec la réalisatrice Anaïs Gheeraert 
et le monteur Bertrand Arnould.
Tout public - Gratuit
Sur réservation : 03 74 18 21 00 
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Vendredi 17 mars à 20h
Hills of Artois
Office Culturel d'Aire-sur-la-Lys 
Espace culturel Area
En partenariat avec la Comédie de Béthune. 
Coproduction OCA. En partenariat avec La Barcarolle.
Un Road-Trip entre Lens et Saint-Pol-sur-

Ternoise dans la première moitié du XXIe 
siècle. Deux personnes proches depuis 
l’enfance parcourent les routes du Pas-de-
Calais comme on traverserait l’Amérique du 
Sud en mobylette. Une différence : ils ont 
grandi dans un des bleds qu’ils sillonnent. Ils 
ont des points de rendez-vous clairsemés dans 
le paysage. Ils ont rencard avec des gens, avec 
des lieux…  Ambiance bistrot gourmand au bar 
de l’Area dès 19h.
Tout public à partir de 12 ans - 5€
Informations et réservation : 03 74 18 20 26

Vendredi 17 mars 
à 19h30
Projetons-nous 
à Blendecques
Pays d'art et d'histoire 
Rdv devant l’église de 
Blendecques
Redécouvrez l’Histoire 
et le patrimoine 
blendecquois autrement. 
Dans l’obscurité d’un début de soirée, les 
vues anciennes de la ville se calquent sur ses 
façades actuelles. Laissez-vous surprendre par 
cet étonnant jeu de projection et remontez le 
temps. Visite annulée par mauvais temps.
Tout public - Gratuit
Réservation obligatoire auprès de l’office de 
tourisme du Pays de Saint-Omer ou sur 
www.tourisme-saintomer.com rubrique billetterie

Vendredi 17 mars à 19h
Merd’v’là l’hiver, les Lunaisiens
La Barcarolle - Bellinghem
Une balade dans les répertoires des chanteurs 
de rue oubliés et des grandes chanteuses 
réalistes comme Fréhel, Damia ou encore 
Piaf… à qui les Lunaisiens redonnent public et 
gloire, accompagnés d’instruments populaires 
ou anciens.
Tout public - Gratuit
Information et réservations : 03 21 39 30 36

Samedi 18 mars à 18h
Merd’v’là l’hiver, les Lunaisiens
La Barcarolle - Thiembronne
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Une balade dans les répertoires des chanteurs 
de rue oubliés et des grandes chanteuses 
réalistes comme Fréhel, Damia ou encore 
Piaf… à qui les Lunaisiens redonnent public et 
gloire, accompagnés d’instruments populaires 
ou anciens.
Tout public - Gratuit
Information et réservations : 03 21 39 52 08

Samedi 18 mars de 9h à 12h 
L'Heure Déclic
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
Le numérique, c’est (de la) pratique ! A la 
bibliothèque, nous sommes là pour vous 
apprendre à mieux en profiter en répondant à 
toutes vos questions.
Tout public - Gratuit
Sur réservation : 03 74 18 21 00 
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 18 mars de 14h à 17h 
Jouons avec l’Histoire
Pays d'art et d'histoire - Maison de 
l’Archéologie, Thérouanne
Oubliez tout et retrouvez votre âme d’enfant. 
En famille ou entre amis, venez apprendre, 
défier et vous amuser autour de jeux de société 
créés durant l’Antiquité ou le Moyen Age.
Dès 5 ans - Gratuit
Renseignements au 06 43 85 15 47

Samedi 18 mars de 14h30 à 15h30 
La fabrique de jeux
Pays d'art et d'histoire 
Maison de l’Archéologie, Thérouanne
Jouer c’est bien mais s’amuser en créant son 
propre de jeu de société, c’est encore mieux ! 
Avec une pointe d’adresse et un soupçon de 
créativité, venez fabriquer votre jeu de société 
médiéval et/ou antique, puis tester votre 
création.
Tout public - Gratuit
Réservation obligatoire auprès de l’office de 
tourisme du Pays de Saint-Omer ou sur 
www.tourisme-saintomer.com rubrique billetterie

Samedi 18 mars à 16h
Georges le dragon, la princesse 
et le chevalier intrépide 
Compagnie Les Nomadesques
Ville d’Arques - Salle Alfred André, Arques 
Au royaume de Boum-Boum Tralala règne la 
princesse Marie, assistée de Georges, son fidèle 
dragon. Marie est aussi maîtresse d'école et 
c'est précisément dans sa classe que débute 
notre histoire : Georges est tranquillement en 
train d'allumer le poêle à bois quand soudain 

un preux chevalier, prénommé Jules, lui saute 
dessus, le roue de coups et stoppe brusquement 
en apercevant Marie. La Terre entière peut 
s'arrêter de tourner : il est amoureux !
Dès 3 ans - 4,50 € - Comédie
Billetterie sur ville-arques.fr ou en mairie

Samedi 18 mars à 16h30
Les p’tites oreilles
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer 
L’équipe jeunesse vous offre un feu d’artifice 
de livres, d’histoires et de chansonnettes pour 
passer un agréable moment en famille. Le 
printemps arrive, l’occasion pour les petits de 
vêtir leur tablier de jardinier et de s’éveiller à 
la nature.
Public familial avec enfant(s) de 3 à 6 ans - Gratuit
Contact : 03 74 18 21 00 
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 18 mars à 18h45
Rando-astro
La Coupole - Wizernes
Dans le cadre du « Printemps des 
Planétariums  », l’équipe du planétarium 3D 
vous propose la rando-astro. En compagnie 
des médiateurs, venez en apprendre plus sur 
l’histoire, la nature et l’astronomie au cours 
d’une randonnée de 3,5 km autour de La 
Coupole. A mi-chemin, une observation du ciel 
à l’œil nu puis au télescope vous attend, ainsi 
qu’un moment pique-nique (non fourni) en 
salle. Au retour, à la nuit noire, une découverte 
des objets du ciel profond est prévue.
Parcours tout public d'environ 3,5 km - 6,5 € 
4,5 € (4-12 ans)
Réservation obligatoire au 03 21 12 27 27 
ou sur reservation@lacoupole.com
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Dimanche 19 mars à 11h30
Les Palpitants & AudomAria
La Barcarolle - Théâtre, Saint-Omer
Ancré à Saint-Omer, Les Palpitants est un 
ensemble de choristes amateurs de très bon 
niveau, venus de toute la région des Hauts-
de-France. Il nous embarque pour un voyage 
au long cours, à la découverte de très belles 
pages des répertoires chorals a cappella de 
France, d’Angleterre, et des Amériques, sur les 
thématiques fortes que sont l’exil, la nostalgie 
et l’espoir. Avec la participation d’AudomAria, 
ensemble vocal féminin du conservatoire du 
Pays de Saint-Omer.
Tout public - 5 €
Réservation à billetterie@labarcarolle.org 
ou 03 21 88 94 80

Dimanche 19 mars de 14h à 17h 
Jouons avec l’Histoire
Pays d'art et d'histoire 
Maison de l’Archéologie, Thérouanne
Oubliez tout et retrouvez votre âme d’enfant. 
En famille ou entre amis, venez apprendre, 
défier et vous amuser autour de jeux de société 
créés durant l’Antiquité ou le Moyen Age.
Dès 5 ans - Gratuit
Renseignements au 06 43 85 15 47

Dimanche 19 mars de 15h30 à 17h 
Le jeu à travers les siècles
Pays d'art et d'histoire 
Maison de l’Archéologie, Thérouanne
De table ou d’adresse, de stratégie ou de dés, 
le jeu existe depuis la nuit des temps, sous 
d’innombrables formes et pour toutes les 
occasions. Amusants mais parfois malhonnêtes 
et critiqués selon les sociétés, venez découvrir 
les règles de jeux encore connues aujourd’hui. 
Pour participer à cette visite, rendez-vous à la 
case départ !
Tout public - Gratuit
Réservation obligatoire auprès de l’office de 
tourisme du Pays de Saint-Omer ou sur 
www.tourisme-saintomer.com rubrique billetterie

Dimanche 19 mars à 16h
Frank Michael
Sceneo - Longuenesse
L’Amour toujours ! Frank Michael persiste et 

Dimanche 19 mars de 15h30 à 17h
Musée Sandelin - Saint-Omer
La vie d’une comtesse au XVIIIe siècle n’est 
pas de tout repos ! La vie économique et 
commerciale est encore forte à Saint-Omer 
au XVIIIe siècle, même si la période faste du 
XIIIe siècle est loin derrière. Des enseignes 
de commerces, trébuchets et symboles 
de corporations en témoignent. La halle 
échevinale est aussi le siège du pouvoir 
judiciaire que détiennent les échevins, 
matérialisé par de splendides boiseries de la 
fin du XVIIe siècle. La comtesse vous contera 
un procès emblématique de son époque, 
qui a eu des retentissements dans le pays 
entier. Enfin, évoquer le XVIIIe siècle à Saint-
Omer ne serait pas complet sans évoquer 
la production de faïences, notamment la 
fabrique Saladin-Lévesque.

En famille dès 6 ans - Gratuit

Sur réservation auprès du musée Sandelin : 
musees-accueil@ville-saint-omer.fr
03 21 38 00 94

Le rdv de la comtesse 
« Saint-Omer au XVIIIe siècle »
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signe ! Plus de 300 chansons, une vingtaine 
d’albums, une quarantaine de 45 Tours et une 
vingtaine de disques d’Or ! Ses grands tubes : 
« Dites-lui que je l’aime », « San Angelo », 
« Entends ma Voix », « Toutes les Femmes sont 
belles », « La force des Femmes »…
Tout public - A partir de 43€
Contact : www.sceneo-spectacle.fr/evenement/
frank-michael/

Lundi 20 mars à 14h30

Conférence « Diego Vélasquez 
et l'Espagne du Siècle d'Or » 
par Jean Claude Bonnier
Amis des musées de Saint Omer 
Conférence en ligne
Diego Velázquez vivait au XVIIe siècle dans 
l’Espagne du Siècle d’Or. On peut le considérer 
comme le plus fameux des peintres espagnols 
de son temps, sans doute même de tous les 
temps. Ses tableaux ont été admirés, quand 
on a pu les voir, et il est devenu au XIXe siècle 
le « peintre des peintres » pour reprendre la 
formule de Manet. Mais Velázquez est aussi un 
familier du roi Philippe IV, pour qui il a rempli 
des missions variées. Toutes les conférences de 
Jean-Claude Bonnier sont enregistrées et mises 
en ligne sur la chaîne Promenades historiques 
et artistiques de la plate-forme Youtube.
Tout public - Gratuit
Demander le lien de connexion par mail : 
amis.musees.stomer@gmail.com

Mercredi 22 mars de 14h à 16h 

Live entre les livres : 
fabrication d'instruments rigolos
Média'Tour - Longuenesse
En partenariat avec l’association Dynamo.
La médiathèque de Longuenesse participe au 
festival « Live entre les livres » en partenariat 
avec l'association dynamo et vous propose un 
atelier de fabrication d'instruments rigolos.
6/12 ans - Gratuit
Sur réservation : 03 21 38 42 20 
ou biblio@ville-longuenesse.fr

Mercredi 22 mars à 14h 

Prépare ton nouveau tee-shirt 
pour fêter le printemps
La Station - Saint Omer
Le printemps arrive, démarre ta nouvelle garde 
robe en décorant un tee-shirt avec le motif de 
ton choix. Pense à venir avec un tee-shirt !
Enfants/ados - Gratuit
Renseignements au 03 74 18 21 09 
Inscription obligatoire sur www.la-station.co/fr/
agenda

Mercredi 22 mars de 14h30 à 15h30
L'atlas historique
Pays d'art et d'histoire 
Maison de la Morinie, Thérouanne

Accompagnés d’un médiateur, embarquez 
à bord de l’atlas historique. Depuis une 
interface dédiée, vous pourrez visualiser des 
photographies aériennes, des plans et des 
cartes réalisés au cours d’époques différentes. 
Vous aurez la possibilité de récupérer par la 
suite un tirage en haute définition du cadrage 
de votre choix.
Tout public - Gratuit
Réservation obligatoire auprès de l’office de 
tourisme du Pays de Saint-Omer ou sur 
www.tourisme-saintomer.com rubrique billetterie

Mercredi 22 mars de 15h à 16h
Visite animée « A la découverte 
des plantes sauvages »
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer 
Durant cet atelier vous découvrirez l’exposition 
les « herbiers d’Emilie Vast » et l’impressionnant 
herbier géant publié par Besler en 1613 avant 
d’apprendre à reconnaître certaines plantes 
des villes et de réaliser un herbier.
8/12 ans - Gratuit
Sur réservation : 03 74 18 21 00 
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Mercredi 22 mars de 15h30 à 18h 
L'Heure Déclic
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
Le numérique, c’est (de la) pratique ! A la 
bibliothèque, nous sommes là pour vous 
apprendre à mieux en profiter en répondant à 
toutes vos questions.
Tout public - Gratuit
Sur réservation : 03 74 18 21 00 
contact.bibagglo@ca-pso.fr
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Mercredi 22 mars à 18h 
Quatuor Debussy, 
Beatles Go baroque
La Barcarolle - Salle Balavoine, Arques
En partenariat avec le Conservatoire du Pays de Saint-
Omer et la Classe à Horaires Aménagés Musique du 
collège de l'Esplanade.
50 ans après la séparation des Beatles, voici 
un autre quatuor qui décide de sortir des 
sentiers battus afin de vous faire redécouvrir 
les morceaux les plus connus de ces 
indétrônables londoniens, arrangés cette fois-
ci pour orchestre, quatuor et chœur, dans une 
couleur classique ou baroque. Toujours culte et 
indémodable !
Tout public - 5 €
Réservation à billetterie@labarcarolle.org 
ou 03 21 88 94 80

Jeudi 23 mars à 20h30
Ciné Covoit - La Générale
Pôle Culturel L'Arrêt Création 
Lycée agricole de Radinghem 
Campus Agro environnemental
En partenariat avec A Petits Pas et Ciné Citoyen en 
Rural.
Ça vous dirait de covoiturer ? Ce jeudi 23 
mars nous vous proposons de vous emmener 
avec nous pour une soirée cinéma dans le 
cadre de la 6e saison du Cinéma Citoyen en 
Rural. Au programme : La Générale, un film 
de Valentine Varela. Dans son lycée, Christine 
est professeure principale d’une classe de 
seconde. Pour ses élèves, un seul objectif : 
passer en « générale  ». Plus qu’une filière, 
c’est un passeport social. Mais Christine a vu, 
année après année, son métier se transformer. 
Entourée d’une bande de profs, elle va se battre 
pour arracher ces « gosses » au déterminisme 
social.
Tout public - 2€
Réservation pour le covoiturage : 03 61 51 26 76  
contact.larretcreation@gmail.com

Vendredi 24 mars à 18h
Des livres et vous !
Médiathèque d'Arques
« Des livres et vous ! » est un club lecture pour 
les ados/adultes. 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.
Ados/adultes - Gratuit
Inscription conseillée en médiathèque ou  
mediatheque@ville-arques.fr - 03 21 11 17 80

Vendredi 24 mars à 19h
Conférence 
sur Ariane
La Coupole - Wizernes
Ariane est un fleuron de l’industrie spatiale 
française et européenne. Depuis le 24 
décembre 1979 et le tout premier vol d’Ariane 
1, ce programme n’a cessé de se développer. 
Grâce à la présence d’une spécialiste de ces 
fusées, Céline Boutry, ingénieure système à 
Ariane espace, découvrez l’histoire et l’avenir 
de ces lanceurs.
Tout public - Gratuit
Réservation obligatoire au 03 21 12 27 27 
ou sur reservation@lacoupole.com

Vendredi 24 mars à 20h
Je vous aime, 
Compagnie Répète un peu pour voir
La Barcarolle - Salle Balavoine, Arques

Un spectacle immersif qui réunit artistes et 
public dans un même espace scénique ! La 
proximité avec spectateur pour lui donner envie 
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de participer et de laisser émerger un son, une 
mélodie, un geste, une danse ! Le lien se tisse 
grâce à la voix, au mouvement, aux percussions 
corporelles : des moyens d'expression 
universels. Et les chants a cappella sont issus 
de styles musicaux variés pour que chacun se 
sente comme chez soi.
Tout public - 5 €
Réservation à billetterie@labarcarolle.org 
ou 03 21 88 94 80

Samedi 25 mars de 9h à 12h 
L'Heure Déclic
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
Le numérique, c’est (de la) pratique ! A la 
bibliothèque, nous sommes là pour vous 
apprendre à mieux en profiter en répondant à 
toutes vos questions.
Tout public - Gratuit
Sur réservation : 03 74 18 21 00 
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 25 mars à 10h
Le beffroi
Aire Animation Patrimoine 
- Aire-sur-la-Lys
Le beffroi, point de repère 
dans la ville depuis le XIIe 
siècle, il a résisté au temps, 
au feu, aux assauts… mais 
il fallait bien cela pour être 
classé au patrimoine de 
l’Unesco ! L’ascension des 236 marches sera 
amplement récompensée par le panorama 
exceptionnel que vous offrira la loge du 
guetteur. Point de départ : devant le Bailliage.
3 € - Durée : 1h30
Contact : aire.animation.patrimoine@gmail.com 
06 05 01 02 19
Réservation sur www.tourisme-saintomer.com

Samedi 25 mars à 14h30
Les couvents
Aire Animation Patrimoine - Aire-sur-la-Lys
Les visiteurs sont toujours surpris par cette 
visite, qui sort des sentiers battus pour traiter 
un sujet rarement vu.  Airois, vous êtes souvent 
passés sans le savoir devant les implantations 
de sept couvents, chacun avec son histoire et 
ses spécificités.  Pourquoi cet essor conventuel ?  
Si vous n'êtes pas natifs d'Aire, vous verrez que 
les autres villes de la région et même au-delà 
ont suivi la même évolution très intéressante ! 
Point de départ : devant la Collégiale. 
Tout public - 3 € - Durée : 2 heures
Contact : aire.animation.patrimoine@gmail.com 
06 05 01 02 19
Réservation sur www.tourisme-saintomer.com 

Samedi 25 mars à 19h
La Coupole - Wizernes
Quel lien entre Héra et la Voie Lactée ? 
Que fait un dauphin dans les étoiles ? Qui 
sont Io, Europe, Ganymède et Callisto ? 
Vous le découvrirez grâce à cette séance 
théâtralisée et interactive, créée par l’équipe 
du Planétarium 3D et jouée pour la première 
fois ! Fanny et Kevin vous emmènent à 
travers la nuit étoilée pour découvrir les 
légendes de la voute céleste et reconnaitre 
les constellations.

Tout public - 6,5 € / 4,5 € (4-12 ans)

Réservation obligatoire au 03 21 12 27 27 
ou sur reservation@lacoupole.com

Ciel et mythologie

du mois
pastilles

Les

Ne manquez pas cette 
séance interactive du 

Planétarium de La 
Coupole qui vous fera 

découvrir les légendes 
de la voute céleste !
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Samedi 25 mars 
de 15h à 16h 
Visite guidée « Une 
immersion dans le 
monde des herbiers »
Bibliothèque 
d'Agglomération du Pays 
de Saint-Omer 
Saint-Omer 
Durant cette visite consacrée à la fonction 
d’un herbier et à son évolution dans l’histoire, 
vous pourrez découvrir l’exposition « les 
herbiers d’Emilie Vast » et observer de près 
l’impressionnant herbier géant publié par 
Besler en 1613. Une visite durant laquelle vous 
verrez différentes illustrations des plantes du 
jardin du prince-évêque Johann Konrad von 
Gemmingen et des plantes sauvages de nos 
villes.
Tout public - Gratuit
Contact : 03 74 18 21 00 
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 25 mars à 18h
La Clef des chants, 
King Arthur 
par la Compagnie 
Dérivation
La Barcarolle - Théâtre, 
Saint-Omer
Si vous aimez l’atmosphère et l’humour de 
Kameloot, cette relecture de la légende du 
Roi Arthur est faite pour vous ! Suivant le fil 
de l’œuvre originale de Purcell, la Compagnie 
Dérivation propose un King Arthur dans 
une version opéra punk en redonnant au 
personnage féminin d’Emmeline, la fiancée 
aveugle, une place à part entière. Chant 
lyrique, sons d’aujourd’hui, dialogues revisités, 
féminisme, tout est mis en œuvre pour rendre 
ce classique baroque moderne et décalé !
Tout public - 12€/10€
Réservation à billetterie@labarcarolle.org 
ou 03 21 88 94 80

Dimanche 26 Mars de 10h à 12h30
Journées mondiales de l'eau
Eden 62 - Rue du marais 
Saint-Martin-Lez-Tatinghem
En partenariat avec le Pays d'Art et d'Histoire.
La Journée mondiale de l'eau célèbre l'eau. 
L'homme et la biodiversité sont directement 
concernés par sa qualité. Faisons un petit 
détour par le marais pour mieux la comprendre. 
Tout public - Gratuit
Contact : 03 21 32 13 74 - Inscription en ligne sur 
www.eden62.fr, rubrique « Sorties nature »

Dimanche 26 mars de 15h30 à 17
Visite guidée « Art de manger, 
art de vivre »
Musée Sandelin - Saint-Omer
Cette visite vous propose de plonger au cœur 
de l’art de vivre sous l’Ancien Régime, avec 
une attention particulière portée aux repas. 
Entre une cuisine de tous les jours et un repas 
de comtesse, les différences sont nombreuses ! 
Et à partir du XVIIIe siècle, les arts de la table 
connaissent un formidable développement, vers 
toujours plus de délicatesse et de raffinement… 
L’arrivée des porcelaines européennes n’y est 
pas pour rien ! Vous découvrirez également 
d’autres aspects de la vie quotidienne à travers 
l’habillement, la santé et les divertissements.
Dès 15 ans - Gratuit
Sur réservation auprès du musée Sandelin : 03 21 38 
00 94 - musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Mardi 28 mars à 18h 
Visite croisée des expositions 
« Pavillons et Totems » et « Rivages »
Conservatoire du Pays de Saint-Omer - 
Espace 36, Saint-Omer
En partenariat avec l’Espace 36.
Florence Graux, enseignante à l’école d’Art, et 
une médiatrice de l’Espace 36, vous donnent 
rendez-vous à l’Espace 36 pour suivre une 
première visite commentée de l’exposition 
d’Aurélien Mauplot. Elles vous emmèneront 
ensuite à l’école d’art de Saint-Omer pour y 
découvrir l’exposition « Pavillons et totems ».
Tout public - Gratuit
Renseignements : conservatoire.ca-pso.fr

©
 E

de
n6

2



Mars 59

Mercredi 29 mars de 14h à 17h30 
Débusquer les infox en astronomie
La Coupole - Wizernes
Grace à un scénario immersif et ludique, 
nous vous donnerons des clefs pour vérifier 
une information grâce à la démarche du 
journalisme scientifique.  Sous forme de jeu 
vous pourrez ainsi mieux appréhender les 
réseaux sociaux et les fausses informations 
qui peuvent y circuler. Vous vous glisserez 
dans la peau d’un journaliste scientifique de la 
rédaction du magazine Ciel&monospace pour 
y débusquer les fausses informations. Votre 
mission : à quelques heures du bouclage aidez 
le journal à identifier les infox, remplacer les 
par de nouveaux sujets et construisez la une du 
dernier numéro du magazine.
8/14 ans (possibilité d'être accompagné par un parent) 
- 7 € par enfant (gratuit pour l'accompagnant)
Réservation obligatoire au 03 21 12 27 27 
ou sur reservation@lacoupole.com

Mercredi 29 mars à 14h30
Les Ballastières
Aire Animation Patrimoine - Aire-sur-la-Lys
Les ballastières ou comment, à partir d’une 
zone de carrière abandonnée où la nature a 
repris ses droits, aménager de paisibles sentiers 
et surtout un refuge écologique au milieu d’une 
végétation sans cesse renouvelée. Grace à une 
gestion appropriée, des espaces dédiés aux 
animaux et aux végétaux ont été aménagés 
pour le plus grand plaisir de nos yeux et de nos 
oreilles. Départ du parking des Ballastières. 
3 € - Durée : 2 heures
Contact : 06 05 01 02 19 
aire.animation.patrimoine@gmail.com
Réservation sur www.tourisme-saintomer.com

Mercredi 29 mars à 15h30 
La Manivelle Théâtre, 
Gretel et Hansel
La Barcarolle - Médiathèque, Heuringhem
En partenariat avec la Bibliothèque d’agglomération du 
Pays de Saint-Omer.
Dans une relecture d’Hansel et Gretel, le 
célèbre conte des frères Grimm, Suzanne 
Lebeau dialogue avec sa propre enfance et avec 
les enfants qu’elle voit grandir autour d’elle. 

Elle évoque le désir puissant et rarement avoué 
d’être l’unique objet de l’amour des parents. Le 
choc existentiel que provoque l’arrivée d’un 
deuxième fait naître une relation amour-haine 
aussi délicieuse que troublante… Par la voix 
d’un théâtre audacieux, le conte, qui permet 
tous les excès et tous les possibles, place les 
personnages dans des situations extrêmes. 
Pauvreté, abandon dans la forêt, risque d’être 
dévoré : le lien fraternel est durement mis à 
l’épreuve, jusqu’au paradoxe. En sortira-t-il 
transformé ?
Dès 6 ans - 5 €
Réservation à billetterie@labarcarolle.org
ou 03 21 88 94 80

Mercredi 29 mars de 15h30 à 18h 
L'Heure Déclic
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
Le numérique, c’est (de la) pratique ! A la 
bibliothèque, nous sommes là pour vous 
apprendre à mieux en profiter en répondant à 
toutes vos questions.
Tout public - Gratuit
Sur réservation : 03 74 18 21 00
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Mercredi 29 mars à 17h45 et 19h
Concert de piano
Conservatoire du Pays de Saint-Omer - 
Moulin à café, Saint-Omer
En partenariat avec La Barcarolle.
Dans le cadre des journées sur la thématique de 
la Nature, le Conservatoire organise et propose 
des concerts qui célèbrent la nature.
Tout public - Gratuit
Réservation obligatoire : conservatoire.ca-pso.fr

Jeudi 30 mars à 20h
Entre Bouthan et Birmanie 
« La jungle oubliée »
Office Culturel d'Aire-sur-la-Lys 
Espace culturel Area

Un « road-trip » de Danièle et Gilles Hubert 
aux confins est de l’Himalaya, entre Bouthan 
et Birmanie.  Il leur faudra trois séjours pour 
atteindre et parcourir quelques vallées de cette 
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contrée deux fois plus vaste que notre Suisse 
voisine. Vous allez partager leurs trajets : trains, 
bacs, taxis collectifs, rickshaw, poussepousse et 
trek, des temples hindous de la plaine tropicale 
du Brahmapoutre au Sud, aux monastères 
bouddhistes de l’Himalaya minérale sous la 
frontière tibétaine au Nord. Projection suivie 
d’un échange entre le public et les réalisateurs-
explorateurs.
Tout public - 6€
Contact : 03 74 18 20 26

Vendredi 31 mars à 18h 
Visite de l'exposition 
« 1942, vies brisées, vies sauvées »
La Coupole - Wizernes
Visite guidée de l’exposition temporaire « 1942, 
vies brisées, vies sauvées ». Le 11 septembre 
1942, les nazis lancent une grande rafle 
visant les Juifs du Nord et du Pas-de-Calais. 
Un sauvetage, exceptionnel par son ampleur, 
va être réalisé par 25 cheminots du dépôt 
ferroviaire et quelques citoyens émus de la 
situation.
A partir de 10 ans - Gratuit
Réservation obligatoire au 03 21 12 27 27 
ou sur reservation@lacoupole.com

Vendredi 31 mars à 19h
Audition Baroque et Nature
Conservatoire du Pays de Saint-Omer 
Maison du Marais 
Saint-Martin-lez-Tatinghem
Dans le cadre des journées sur la thématique de 
la Nature, le Conservatoire organise et propose 
des concerts qui célèbrent la nature.
Tout public - Gratuit
Réservation obligatoire : conservatoire.ca-pso.fr

Vendredi 31 mars à 19h 
Projection du film d'animation 
« Où est Anne Frank »
La Coupole - Wizernes
Kitty, l'amie imaginaire d'Anne Frank à qui était 

dédié le célèbre journal, a mystérieusement 
pris vie de nos jours dans la maison où s'était 
réfugiée Anne avec sa famille, à Amsterdam, 
devenue depuis un lieu emblématique recevant 
des visiteurs du monde entier.
Tout public - Gratuit
Réservation obligatoire au 03 21 12 27 27
ou sur reservation@lacoupole.com

Vendredi 31 mars à 20h
M en Rêvalité
Sceneo - Longuenesse
A l'occasion de la sortie de son septième album 
studio intitulé "Rêvalité", Mathieu Chedid alias 
"M" repart en tournée cette année et posera ses 
valises à Longuenesse le temps d'une soirée. 
Déjà certifié disque d'or, cet album est marqué 
par la présence de la bassiste Gail Ann Dorsey, 
célébre pour ses collaborations musicales 
avec David Bowie dès 1995. La musicienne 
accompagnera "M" à la basse et aux choeurs 
dans cette tournée tout en rêvalité !
Tout public - A partir de 35€
Contact : www.sceneo-spectacle.fr/evenement/m-
en-revalite



Vendredi 24 mars à 20h
Je vous aime, 
Compagnie Répète un peu pour voir
La Barcarolle - Salle Balavoine, Arques
© Gaëlle Astier-Perret
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Avril

Mercredi 19 avril de 14h30 à 17h30
Visite-atelier famille « Nids d’oiseaux »
Musée Sandelin - Saint-Omer
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Samedi 1er avril de 9h à 12h 
L'Heure Déclic
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
Le numérique, c’est (de la) pratique ! A la 
bibliothèque, nous sommes là pour vous 
apprendre à mieux en profiter en répondant à 
toutes vos questions.
Tout public - Gratuit
Sur réservation : 03 74 18 21 00
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 1er avril à 10h
Les Ballastières
Aire Animation Patrimoine - Aire-sur-la-Lys

Les ballastières ou comment, à partir d’une 
zone de carrière abandonnée où la nature a 
repris ses droits, aménager de paisibles sentiers 
et surtout un refuge écologique au milieu d’une 
végétation sans cesse renouvelée. Grace à une 
gestion appropriée, des espaces dédiés aux 
animaux et aux végétaux ont été aménagés 
pour le plus grand plaisir de nos yeux et de nos 
oreilles. Départ du parking des Ballastières. 
3 € - Durée : 2 heures
Contact : 06 05 01 02 19
aire.animation.patrimoine@gmail.com
Réservation sur www.tourisme-saintomer.com

Samedi 1er avril de 14h30 à 17h30
Balade nature en musique
Eden62 - Réserve naturelle régionale 
du plateau des landes, Heuringhem

En partenariat avec La Barcarolle et le conservatoire 
du Pays de Saint-Omer.
Pour comprendre un territoire, il suffit 
de contempler le paysage, de l'écouter. 
L'observation permet à la nature de se 
dévoiler et la musique permet de renforcer 
son imaginaire et de se sentir à son aise 

dans un espace naturel. Plusieurs points 
d'arrêt musicaux compléteront la découverte 
naturaliste lors de la balade.
Tout public - 5€
Réservation à billetterie@labarcarolle.org 
ou 03 21 88 94 80

Samedi 1er avril à 16h
Loulou, Compagnie 
Les Muettes bavardes
Ville d’Arques - Salle Alfred André, Arques 
Ne connaissant pas les règles qui sont censées 
les rendre ennemis, un loup (Loulou) et un 
lapin (Tom) deviennent contre toute attente 
les meilleurs amis. Ils grandissent ensemble, 
jouant tantôt à « peur-du-loup », tantôt à « peur-
du-lapin ». Jusqu’au jour où le jeu dérape…
Dès 4 ans - 4,50 € - Marionnettes
Billetterie sur ville-arques.fr ou en mairie

Samedi 1er avril à 18h
Agence de voyages imaginaires, 
Les Fables ou le jeu de l’illusion
La Barcarolle - Salle Balavoine, Arques

La merveilleuse Agence de voyages 
imaginaires s’empare des Fables de La 
Fontaine, ici réécrites, racontées, jouées, ou 
chantées, sur des musiques salsa, rock ou 
classique. Les musiciens-chanteurs-comédiens 
usent d’ombres, de marionnettes, de mimes 
et de masques pour illustrer ces histoires 
intemporelles. Une réinterprétation moderne 
et joyeuse, tout en humour et en fantaisie.
Dès 10 ans - 12€/10€
Réservation à billetterie@labarcarolle.org 
ou 03 21 88 94 80
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Samedi 1er avril à 19h
Conversation avec petit oiseau ma 
mère, par la Compagnie des Docks
L’Arrêt Création - Fléchin
Conférence rêveuse d’après les conversations - 
pour la plupart d’entre elles - téléphoniques 
avec ma mère de presque 92 ans pendant le 
premier grand confinement. Des échanges qui 
n’excédaient pas deux minutes et où elle me 
parlait de tout et de rien, des petites choses de 
la vie, du temps qu’il fait, de comment faire les 
courses, du ménage encore à faire, de comment 
s’occuper quand le temps devient trop long 
surtout l’après-midi. Mais aussi, avec en trame 
de fond, la poésie, le rire, le surréalisme, le 
grotesque qui ont été produits et observés 
pendant cette étrange période, sans oublier, 
bien sûr, le scabreux et le trivial. Jacques 
Descorde.
A partir de 12 ans - 2 € - Durée : 1 heure
Réservation : 03 61 51 26 76 
contact.larretcreation@gmail.com

Samedi 1er avril à 20h
Spectacle Musical 
Harmonie-Batterie Municipale d'Aire-sur-la-
Lys - Salle du Manège, Aire-sur-la-Lys
Spectacle de 98 musiciens amateurs. Classique-
Jazz-Contemporain- variétés.
Tout public - Gratuit - Ouverture des portes à 19h30
Pas de réservation obligatoire

Dimanche 2 Avril de 10h à 12h
Le renouveau du printemps
Eden 62 - Réserve naturelle régionale du 
plateau des Landes, parking du château 
d'eau à Helfaut

Dans le cadre de l'anniversaire des 30 ans 
d'Eden 62, voilà une belle occasion de découvrir 
le nouveau printemps. Il vient de pointer le 
bout de son nez. Les arbres commencent à 
débourrer, les oiseaux migrateurs à revenir 
et les amphibiens ont déjà commencé leur 
reproduction.
Tout public - Gratuit
Contact : 03 21 32 13 74

Dimanche 2 avril de 15h30 à 17h pipe
Visite guidée « Nom d’une pipe »
Musée Sandelin - Saint-Omer

En partenariat avec le Pays d’Art et d’histoire.
Symbole d’une industrie florissante de la 
région, les pipes en terre cuite sont le témoin 
d’une forte activité tabagière et pipière au 
XVIIIe siècle. Venez découvrir pourquoi la 
culture du tabac et la production de pipes 
connaissent un essor sans précédent suite 
au rattachement de la région à la France par 
Louis  XIV. Les collections de pipes du musée 
sont parmi les plus grandes du monde, grâce 
aux legs des descendants de deux des industries 
les plus importantes : Duméril et Fiolet. Vous 
ne pourrez rester indifférent à l’incroyable 
variété de représentations d’hommes, animaux, 
scènes humoristiques et caricatures. La visite 
se poursuit dans la ville qui abrite encore 
quelques traces de cette incroyable production.
Dès 15 ans - 5,5€ / 3,5€
Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme : 
03 21 98 08 51 - contact@tourisme-saintomer.com
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Dimanche 2 avril 16h
Bagad de Lann-Bihoué
Sceneo - Longuenesse
Composé de 30 musiciens et chanteurs le 
Bagad de Lann-Bihoué est l’ambassadeur de la 
musique bretonne et de la Marine française, non 
seulement en France, mais aussi à l’étranger. 
Immortalisé dans un tube d’Alain Souchon, il 
est composé exclusivement de musiciens de la 
Marine nationale. Les plus célèbres artistes de 
la musique Celtique ont partagé la scène avec le 
Bagad de Lann-Bihoué : Alan Stivell, Tri Yann, 
Carlos Nunez, Nolwenn Leroy  et bien sûr Alain 
Souchon… Leur répertoire sans cesse renouvelé 
est constitué de compositions originales et de 
morceaux traditionnels célèbres. Il témoigne 
de la richesse du patrimoine Celte. Un voyage 
dans l’âme d’un peuple qui sait maintenir ses 
traditions bien vivantes. Kenavo !
Tout public - A partir de 40€
Contact : www.sceneo-spectacle.fr/evenement/
bagad-de-lann-bihoue

Lundi 3 avril à 14h30 
Conférence d'Histoire de l'art : 
Victor Hugo par Edith Marcq
Amis des Musées de Saint-Omer 
Ociné, Saint-Omer
Pour célébrer les 220 ans de la naissance de 
Victor Hugo, la Maison Victor Hugo a rassemblé 
3 500 dessins, peintures, aquarelles et gravures, 
illustrant l'immense talent de l'auteur des 
Misérables. Nous vous convions à la découverte 
de cette facette inconnue de notre auteur 
national.
Tout public - 5€ / Gratuit (adhérents)
Contact : amis.musees.stomer@gmail.com

Mardi 4 avril à 18h30 
Ensemble La Rêveuse, Serinettes 

et flageolets
La Barcarolle - Théâtre, Saint-Omer
Cette conférence musicale pour tous les publics 
est l’occasion de faire entendre des instruments 
disparus chers aux oiseleurs et aux amateurs 
d’oiseaux du XVIIIe siècle, les flageolets 
d’oiseaux et serinettes. Et mieux comprendre 
pourquoi le chant des oiseaux, bien qu’éloigné 
de la musique des humains, n’a jamais cessé 
d’inspirer les compositeurs, de l’Antiquité 
jusqu’à aujourd’hui !
Dès 8 ans - Gratuit
Réservation à billetterie@labarcarolle.org 
ou 03 21 88 94 80

Mercredi 5 avril de 14h à 16h 
Chasse à l’œuf
Médiathèque de Longuenesse
Avis aux chasseurs et amateurs de chocolats :  la 
médiathèque organise une chasse à l’œuf dans 
le jardin de Média'Tour. Animation gratuite, 
réservations préalables.
Tout public - Gratuit
Contact : 03 21 38 42 20 
ou biblio@ville-longuenesse.fr

Mercredi 5 avril de 15h30 à 18h 
L'Heure Déclic
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
Le numérique, c’est (de la) pratique ! A la 
bibliothèque, nous sommes là pour vous 
apprendre à mieux en profiter en répondant à 
toutes vos questions.
Tout public - Gratuit
Sur réservation : 03 74 18 21 00
ou contact.bibagglo@ca-pso.fr

Mercredi 5 avril à 16h
Goûter lecture
Médiathèque d'Arques

Les enfants de la naissance à 3 ans, 
accompagnés d’un adulte, sont invités à 
participer à un goûter lecture. Cette animation 
comprenant des comptines et lectures d’albums 
destinés aux plus petits se termine par un 
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moment de détente et d’échange autour d’un 
goûter apporté par chaque accompagnant.
0/3 ans - Gratuit
Inscription obligatoire en médiathèque, 
mediatheque@ville-arques.fr ou au 03 21 11 17 80

Mercredi 5 avril à 18h
Le Rossignol et l’empereur de Chine, 
Ensemble La Rêveuse 
La Barcarolle - Théâtre, Saint-Omer
Ce fameux conte d’Andersen met en scène 
un personnage d’empereur, ignorant tout de 
son royaume, du labeur et de la nature, qui se 
lasse rapidement de la beauté du chant naturel 
d’un rossignol pour préférer celui, répétitif, 
d’un rossignol mécanique. Pour accompagner 
ce malicieux conte philosophique sur la 
nature et sa représentation, l’Ensemble La 
rêveuse mélange musique baroque et création 
contemporaine sur instruments anciens autour 
d’une magnifique scénographie d’estampes et 
d’ombres chinoises.
Dès 6 ans - 5 €
Réservation à billetterie@labarcarolle.org 
ou 03 21 88 94 80

Jeudi 6 avril à 18h 
Ensemble La Rêveuse, 
Des oiseaux et des livres
La Barcarolle - Musée Sandelin, Saint-Omer
En partenariat avec le musée Sandelin.
Des Métamorphoses d’Ovide à l’Histoire 
Naturelle de Buffon. Les oiseaux sont présents 
dans la culture de nombreuses civilisations. 
Ils annoncent les changements de saisons 
et notamment le printemps, sont de bons ou 
de mauvais augure, symbolisent des qualités 
ou souvent des défauts humains : cervelle 
d’oiseau, tête de linotte, bête comme une dinde, 
une oie ou une bécasse, bavard comme une pie, 
etc… Découvrez en quoi l’oiseau enrichit notre 
propre histoire, à travers la musique, mais 
aussi l’histoire de nos sociétés. Une conférence 
musicale en image et en musique qui aborde les 
oiseaux à travers les livres et la musique.
Dès 15 ans - Gratuit
Réservation à billetterie@labarcarolle.org 
03 21 88 94 80 - 03 21 38 00 94 
ou musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Mercredi 5 avril à 16h 
A Travers Champs 
Médiathèque d’Helfaut
En partenariat avec la Communauté 
d'Agglomération du Pays de Saint-Omer

Hermann Loup Noir, c’est la rencontre de 
deux mythes. D’une part, ce loup terrifiant, 
redouté de tous. D’autre part, le bluesman 
errant, traînant sa musique du « diable ». 
Manuel Paris nous livre un solo musical, 
mêlant blues et récit. Un écho à l’histoire du 
peuple afro-américain, et aux questions qui 
nous touchent tous autour de la peur et de 
l’exclusion.

Familial à partir de 8 ans - Gratuit

Contact : 09 66 00 45 44 
mediatheque.helfaut@gmail.com

Hermann Loup Noir

du mois
pastilles

Les

Et si le Grand 
Méchant Loup nous 

racontait sa version 
de l'histoire, cela 
donnerait quoi ?
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Jeudi 6 avril à 19h
Scène ouverte danse
Conservatoire du Pays de Saint-Omer 
Salle Balavoine, Arques
Découvrez le travail des élèves en danse du 
Conservatoire. Classique, Jazz, Contemporain, il 
y en aura pour tous les goûts !
Tout public - Gratuit
Réservation obligatoire : conservatoire.ca-pso.fr

Vendredi 7 avril à 19h
Migration
La Barcarolle - Théâtre, Saint-Omer

Comme l’oiseau s’inspire du chant d'autres 
oiseaux rencontrés au cours de ces haltes 
migratoires, les compositeurs se sont de tout 
temps inspirés des musiques découvertes au 
cours de leurs voyages. Un étonnant voyage 
musical auquel vous convie cet insolite quatuor 
composé d’un accordéoniste, un violoncelliste 
et deux siffleurs d’oiseaux.
Tout public - 18€/16€/5€
Réservation à billetterie@labarcarolle.org 
ou 03 21 88 94 80

Vendredi 7 avril de 19h30 à 22h 
Conférence : « Des lumières à la 
modernité. Regards croisés »
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Salle Jacques Durand, 
Saint-Omer
En partenariat avec la Grande Loge Féminine de 
France. 
Conférence inaugurale de l’exposition « La 
Franc-Maçonnerie en pleine lumière », en 

collaboration avec la Grande Loge Féminine 
de France, par Alain-Noël Dubart et Marie-
Thérèse Besson (ancienne Grande Maîtresse 
de la Grande Loge Féminine de France).
Public adulte - Gratuit
Sur réservation : 03 74 18 21 00 
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Vendredi 7 avril à 20h
Madame Bovary 
Compagnie Karyatides
Office Culturel d'Aire-sur-la-Lys 
Espace culturel Area
En partenariat avec La Barcarolle.
D’après l’œuvre de Gustave Flaubert. Emma, 
fille d’un riche fermier normand, élevée au 
couvent, rêve d’une vie semblable aux romans 
qu’elle dévore  : pleine de gens idéaux, avec 
des pensées idéales, dans des corps idéaux... 
Hélas, la vie n’a rien de ce décor romantique. 
Que peut faire notre héroïne, une fois mariée 
à un médecin de campagne sans esprit et ni 
ambition ? Comment échapper à l’ennui…
Tout public à partir de 12 ans - 10€ / 6€
Contact : 03 74 18 20 26

Vendredi 7 avril à 20h30
Irish Celtic, Le chemin des Legendes
Sceneo - Longuenesse
Dans ce 3e et dernier opus de la saga Irish Celtic, 
on retrouve les emblématiques Paddy Flynn et 
Diarmuid. Père et fils tiennent le pub familial 
qui résonne des musiques traditionnelles, des 
rires et des discussions des clients… Pour casser 
cette routine et transmettre à Diarmuid ce qu’il 
doit savoir de son identité culturelle, de son 
histoire familiale, Paddy l’invite à entreprendre 
un voyage initiatique où se mêlent valeurs, 
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légendes et traditions. A l’instar des USA qui 
possèdent leur mythique Route 66, synonyme 
d’évasion, de liberté et de découverte, l’Irlande 
a, elle aussi, la sienne. Et cette balade irlandaise 
porte le nom de Chemin des Légendes !
Tout public - A partir de 45€
Contact : www.sceneo-spectacle.fr/evenement/irish-
celtic - PMR : 03 21 88 80 00

Vendredi 7 avril à 21h 
ZicÔmac, Trio Jazz
La Barcarolle - Le Moulin à Café, Saint-Omer
Jazz, rock, chansons le premier vendredi de 
chaque mois, un moment musical et convivial. 
Trio Jazz avec François Tourneur (guitare), 
David Fackeure (orgue), Sébastien Dewaele 
(batterie). Guest avec les professeurs du 
Conservatoire Jazz.
Tout public - Gratuit
Information à billetterie@labarcarolle.org 
ou 03 21 88 94 80

Samedi 8 avril de 9h à 12h 
L'Heure Déclic
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
Le numérique, c’est (de la) pratique ! A la 
bibliothèque, nous sommes là pour vous 
apprendre à mieux en profiter en répondant à 
toutes vos questions.
Tout public - Gratuit
Sur réservation : 03 74 18 21 00 
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 8 avril de 10h30 à 11h30
Le Moulin à Café
Pays d'art et d'histoire 
Place Foch, Saint-Omer
Partez à la découverte du Moulin à Café 

et laissez-vous porter par son histoire. 
Accompagnés d’un guide-conférencier, 
explorez ce bâtiment à l’architecture unique, 
puis, émerveillez-vous de son théâtre à 
l’italienne.
Tout public - 5,50€ / 3,50€ (15-25 ans, étudiants)  
gratuit (moins de 15 ans et demandeurs d’emploi)
Réservation obligatoire auprès de l’office de 
tourisme du Pays de Saint-Omer ou sur 
www.tourisme-saintomer.com rubrique billetterie

Samedi 8 avril à 14h30 
Balade le long de la Lys en ville
Aire Animation Patrimoine - Aire-sur-la-Lys
Vous serez étonnés par la richesse de ce 
parcours.  En deux heures, voire même un 
peu plus, vous verrez les origines de la ville, 
le développement de son commerce, son essor 
militaire, l'implantation de ses nombreux 
couvents... Les anecdotes ne manqueront pas.  
La visite se terminera devant notre magnifique 
plan relief, qui vous montre la ville d'Aire telle 
qu'elle était en 1745. Point de départ : devant 
l’espace culturel Area. 
3 € - Durée : 2 heures
Contact : 06 05 01 02 19 
aire.animation.patrimoine@gmail.com
Réservation sur www.tourisme-saintomer.com

Samedi 8 avril de 15h à 17h
Balade jumelée 
« De marais en musée »
La Maison du Marais 
Saint-Martin-lez-Tatinghem

En partenariat avec le musée Sandelin.
Fermez les yeux et imaginez… Alors que vous 
êtes à deux pas du centre-ville de Saint-Omer, 
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montez à bord et partez pour une balade 
en bateau dans le marais audomarois, pour 
un moment d’exception. Poursuivez votre 
découverte au musée Sandelin, qui présente 
l’exposition « A plumes ! Sexe et reproduction 
chez les oiseaux ». Un voyage fascinant sur la 
séduction à travers des oiseaux naturalisés, 
sortis des réserves du musée Dupuis pour 
l’occasion !
Dès 8 ans - 14,5€ / 9,5€ - 24 places
Sur réservation au : 03 21 11 96 10 
accueil@lamaisondumarais.com 
www.lamaisondumarais.com

Samedi 8 avril à 18h
La Nature musicienne, par la classe 
de chant enfants
Conservatoire du Pays de Saint-Omer 
Rue Hendricq, Saint-Omer
Dans le cadre des journées sur la thématique de 
la Nature, le Conservatoire organise et propose 
des concerts qui célèbrent la nature.
Tout public - Gratuit
Réservation obligatoire : conservatoire.ca-pso.fr

Samedi 8 avril à 20h
Booder
Sceneo - Longuenesse
Après le succès dans ses rôles au cinéma 
et après le carton de sa pièce de théâtre 
«  La grande évasion », Booder revient à ses 
premiers amours : le one man show, pour notre 
plus grand plaisir… Son expérience dans le 
domaine artistique, ses rencontres, son fils, son 
pays d’origine, tout y passe. Grâce à son humour 
toujours aiguisé, son autodérision, il vous 
donne son ressenti de la vie dans cette « société 
de beaux gosses ». Figure charismatique de 
l’humour français, du cinéma à la télévision en 
passant par le théâtre, Booder est une Tête…
d’affiche. Booder c’est la dérision, le rire et la 
bonne humeur… Ce dont nous avons tellement 

besoin en ce moment.
Tout public - A partir de 25€
Contact : www.sceneo-spectacle.fr/evenement/
booder

Dimanche 9 avril de 
15h30 à 17h
Visite guidée de 
l’exposition 
« A plumes ! »
Musée Sandelin - 
Saint-Omer
Comment les oiseaux se reproduisent-ils ? A 
travers diverses sections allant de la parade 
nuptiale à l’élevage des jeunes en passant 
par l’accouplement, découvrez les méthodes 
incroyables de certaines espèces pour séduire 
leur partenaire  : chant, voltige, danse au sol… 
Les mâles redoublent d’imagination pour 
conquérir la femelle ! La construction du nid 
sera également abordée, ainsi que la division 
des rôles pour couver les œufs. Un voyage 
fascinant sur la séduction à travers des oiseaux 
naturalisés, sortis des réserves du musée 
Dupuis pour l’occasion !
Dès 15 ans - Gratuit
Sur réservation : 03 21 38 00 94 
musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Lundi 10 avril à 14h 
Train de Pâques
Chemin de Fer Touristique de la Vallée de 
l'Aa - Arques
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Un voyage en famille à bord du Train de Pâques. 
Une chasse aux œufs sera organisée pour les 
enfants sur le parcours. (Horaire à confirmer)
Enfants / familles - 8 € / 4 € (4 à 14 ans) / 22 € billet 
famille (2 adultes + enfants)
Contact : www.cftva62.com 
www.billetweb.fr/pro/cftva62

Lundi 10 avril à 14h30 
Les tragédies de Mycènes, 
par Jean Claude Bonnier
Les Amis des musées de Saint Omer 
Conférence en ligne
C’est du haut de l’acropole de Mycènes que 
régnait le roi Agamemnon. Derrière ce symbole 
de la mythologie grecque, il y a la trace d’une 
des civilisations antiques du IIe millénaire. Mais 
c’est surtout dans la littérature que l’ombre de 
Mycènes s’étend jusqu’à nous : le mythe des 
Atrides et la guerre de Troie ont influencé le 
théâtre grec puis le théâtre romain. Et tout cela 
nous a été transmis par les érudits italiens de 
la Renaissance. Toutes les conférences de Jean-
Claude Bonnier sont enregistrées et mises en 
ligne sur la chaîne Promenades historiques et 
artistiques de la plate-forme Youtube. 
Tout public - Gratuit
Demander par mail le lien de connexion : 
amis.musees.stomer@gmail.com

Mercredi 12 avril de 15h30 à 18h 
L'Heure Déclic
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
Le numérique, c’est (de la) pratique ! A la 
bibliothèque, nous sommes là pour vous 
apprendre à mieux en profiter en répondant à 
toutes vos questions.
Tout public - Gratuit
Sur réservation : 03 74 18 21 00 
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Mercredi 12 avril de 16h45 à 17h15
Les bouts d’chou « Chouette, alors ! »
Musée Sandelin - Saint-Omer
De nombreux oiseaux venus du monde entier 
se sont donnés rendez-vous au musée Sandelin. 
Il y en a des grands, des petits et surtout de 
toutes les formes et toutes les couleurs ! Viens 
faire connaissance avec eux à travers histoires 
et comptines.
18 mois/5 ans - 2€ / 1€ / Gratuit
Sur réservation : 03 21 38 00 94 
musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Du mardi 11 au dimanche 16 avril  
Réseau des bibliothèques de la 
Communauté d'Agglomération du 
Pays de Saint-Omer
Comme Zinkaro l’an dernier, qui a inauguré 
ce premier rendez-vous sur le réseau des 
bibliothèques autour de la musique libre 
de droit, le réseau des bibliothèques de la 
CAPSO s’apprête à nouveau à accueillir 5 
dates, dans 5 lieux, pour 5 concerts gratuits 
et accessibles à tous qui vous permettront 
de découvrir et rencontrer des artistes en 
libre diffusion ! La question du libre vous 
intéresse ? Pendant l’élection du titre de 
l'année qui a lieu au mois d’avril, vous pouvez 
bénéficier d’un aperçu de la variété et de la 
qualité des artistes engagés avec Ziklibrenbib 
qui préfèrent croire en vous plutôt qu’en 
l’industrie du disque. 

Tout public - Gratuit

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

La musique libre s'invite 
dans les médiathèques !

du mois
pastilles

Les

La tournée 
Ziklibrenbib revient 
dans le réseau des 

bibliothèques en 2023 ! 
A ne pas manquer !
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Mercredi 12 avril de 18h à 18h45
Concert « Nature baroque »
Musée Sandelin - Saint-Omer
En partenariat avec le conservatoire du Pays de Saint-
Omer.
Le département de musique ancienne du 
conservatoire revient au musée Sandelin pour 
un concert sur le thème de la nature et des 
oiseaux. De tous les temps, les musiciens et 
plus généralement les artistes ont été inspirés 
par la nature et toutes les beautés qu'elle nous 
offre. Les compositeurs de l'époque baroque 
se sont particulièrement attelés à la tâche en 
essayant de retranscrire en musique les sons 
de la nature (le tonnerre, le froid, les vagues...) 
comme le chant des oiseaux. Un des exemples 
les plus connus sont les Quatre saisons de 
Vivaldi. Les élèves du département de musique 
ancienne vous proposeront à cette occasion un 
pot-pourri baroque mêlant chant, traversos, 
flûtes, violons et clavecin.
Dès 12 ans - Gratuit
Sur réservation : 03 21 38 00 94 
musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Mercredi 12 avril à 18h30 
Concert « Paysages Imaginaires II »
Conservatoire du Pays de Saint-Omer 
Auditorium, Aire-sur-la-Lys
Ce concert est l’occasion de retrouver 
nos percussionnistes pour une nouvelle 
performance. Les élèves des cycles 1, 2 et 3 
ainsi que les élèves adultes de la classe de 
percussion du conservatoire vous proposent 
de découvrir la musique d’ensemble. Partez 
également à la rencontre de la musique pour 
marimba, un xylophone africain très populaire 
dans les pays d’Amérique latine, avec les élèves 
du cycle 3.
Tout public - Gratuit
Renseignements : conservatoire.ca-pso.fr

Mercredi 12 avril à 20h
Ma part d’ombre, Compagnie Chaabane
La Barcarolle - Salle Balavoine, Arques
Danseur et chorégraphe Hip Hop, Sofiane 
Chalal raconte dans son premier solo son 
rapport ambigu au corps « hors normes » : 
source de discrimination dans la vie ordinaire 
et objet d’admiration sur scène. Pour affronter 
les préjugés et ébranler les canons de la danse 

contemporaine, il nous offre un véritable poème 
en mouvement, piochant dans les univers du 
cinéma, du mime et du hip-hop et du stand-up.
Dès 9 ans - 12€/10€
Réservation à billetterie@labarcarolle.org 
ou 03 21 88 94 80

Jeudi 13 avril à 19h
Rencontre Ensemble de Trombones
Conservatoire du Pays de Saint-Omer 
Salle des fêtes, Wizernes
Animé par les professeurs du Conservatoire 
Sébastien Hennequet et Luc Delforge, 
l’ensemble de trombones et de tubas de Saint-
Omer enchante le territoire depuis 2017. 
Retrouvez ces talentueux musiciens et leurs 
élèves lors d’un concert inédit à la salle des 
fêtes de Wizernes avec également l’ensemble 
de trombones de Picardie-Maritime. Une 
grande richesse d’œuvres au programme : jazz, 
classique, variété et musiques de films !
Tout public - Gratuit
Renseignements : conservatoire.ca-pso.fr

Jeudi 13 avril à 20h30
Ciné Covoit - Ninjababy
Pôle Culturel L'Arrêt Création 
Lycée agricole de Radinghem 
Campus Agro environnemental
En partenariat avec A Petits Pas et Ciné Citoyen en Rural.
Ça vous dirait de covoiturer ? Ce jeudi 23 mars 
nous vous proposons de vous emmener avec 
nous pour une soirée cinéma dans le cadre 
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de la 6e saison du Cinéma Citoyen en Rural. 
Au programme : Ninjababy, un film de Yngvild 
Sve Flikke. Rakel, vingt-trois ans, a tous les 
projets du monde, sauf celui de devenir mère. 
Quand elle découvre qu’elle est enceinte de 
six mois suite à un coup d’un soir, c’est la cata ! 
L’adoption est la seule solution. Apparaît alors 
Ninjababy, un personnage animé sorti de son 
carnet de notes, qui va faire de sa vie un enfer…
Tout public - 2€
Contact et réservation pour le covoiturage : 
03 61 51 26 76 - contact.larretcreation@gmail.com

Vendredi 14 avril à 20h 
50/50 Janis Joplin/ Jimi Hendrix, 
Sequenza 9.3
La Barcarolle - Théâtre, Saint-Omer
En partenariat avec le Conservatoire du Pays de 
Saint-Omer.
Ce programme ambitieux donne à entendre 
quelques grands titres de Jimi Hendrix à Janis 
Joplin, de Joe Cocker à Jefferson Airplanes… 
dans une instrumentation atypique et des voix 
lyriques à capella, aux antipodes des décibels 
du rock.
Tout public - 12€/10 €
Réservation à billetterie@labarcarolle.org 
ou 03 21 88 94 80

Vendredi 14 avril à 21h30 
Concert Woodstock des élèves 
en Musique Actuelle
Conservatoire du Pays de Saint-Omer 
Moulin à Café, Saint-Omer
En partenariat avec La Barcarolle.
Juste après le concert 50/50 Janis Joplin/Jimi 
Hendrix organisé par La Barcarolle au Moulin 
à Café de Saint-Omer, retrouvez la classe de 
musique actuelle du Conservatoire pour un 
mini-concert d’une quarantaine de minutes sur 
le répertoire de Woodstock.
Tout public - Gratuit
Renseignements : conservatoire.ca-pso.fr

Samedi 15 avril de 9h à 12h 
L'Heure Déclic
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
Le numérique, c’est (de la) pratique ! A la 

bibliothèque, nous sommes là pour vous 
apprendre à mieux en profiter en répondant à 
toutes vos questions.
Tout public - Gratuit
Sur réservation : 03 74 18 21 00 
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 15 avril à 10h
Dans le creux de mon oreille
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer 
Retrouvez votre bulle de lecture adaptée aux 
bébés. Une ambiance douce et sensorielle qui 
emmènera les plus petits au pays des livres et 
des histoires.
Public familial avec enfant(s) de 0 à 3 ans - Gratuit
Contact : 03 74 18 21 00 
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 15 avril de 13h30 à 16h45 
Ateliers créatifs de Pâques
Médiathèque de Longuenesse
La médiathèque vous propose des ateliers 
créatifs pour Pâques ! Un atelier pour les 
ados / adultes dès 14 ans de 13h30 à 14h45 et 
un atelier pour les 6/14 ans de 15h à 16h45. Le 
nombre de places étant limité il est vivement 
conseillé de réserver.
6/14 ans et ados/adultes - Gratuit
Contact : 03 21 38 42 20 
ou biblio@ville-longuenesse.fr

Samedi 15 avril à 14h 
Les fortifications
Aire Animation Patrimoine - Aire-sur-la-Lys
Les fortifications édifiées vers 1 200 par 
le comte de Flandres puis surélevées et 
améliorées par Vauban au XVIIe siècle en 
fonction de l’évolution de l’armement. Ces 
fortifications, bien que démantelées à la fin du 
XIXe siècle, ont laissé quelques vestiges et non 
des moindres sur le passé militaire de la ville. 
Point de départ : devant le Bailliage ou bastion 
de Thiennes. 
3 € - Durée : 2 heures
Contact : 06 05 01 02 19 
aire.animation.patrimoine@gmail.com
Réservation sur www.tourisme-saintomer.com

ANNULÉ
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Samedi 15 avril de 15h à 17h
Balade jumelée 
« De marais en musée »
La Maison du Marais 
Saint-Martin-lez-Tatinghem
En partenariat avec le musée Sandelin.
Fermez les yeux et imaginez… Alors que vous 
êtes à deux pas du centre-ville de Saint-Omer, 
montez à bord et partez pour une balade 
en bateau dans le marais audomarois, pour 
un moment d’exception. Poursuivez votre 
découverte au musée Sandelin, qui présente 
l’exposition « A plumes ! Sexe et reproduction 
chez les oiseaux ». Un voyage fascinant sur la 
séduction à travers des oiseaux naturalisés, 
sortis des réserves du musée Dupuis pour 
l’occasion !
Dès 8 ans - 14,5€ / 9,5€ - 24 places
Sur réservation au : 03 21 11 96 10 
accueil@lamaisondumarais.com 
www.lamaisondumarais.com

Samedi 15 avril à 15h
Beffroi et Bailliage
Aire Animation Patrimoine 
Aire-sur-la-Lys
Le beffroi, point de repère 
dans la ville depuis le XIIe 
siècle, a résisté au temps, 
au feu, aux assauts… mais 
il fallait bien cela pour être 
classé au patrimoine de 
l’Unesco ! L’ascension des 
236 marches sera amplement récompensée 
par le panorama exceptionnel que vous 
offrira la loge du guetteur. Le bailliage de style 
renaissance flamande est un petit bâtiment 
riche d’Histoire et d’histoires. Ses façades tout 
aussi riches en sculptures vous les raconteront. 
Point de départ : devant le Bailliage. 
3 € - Durée : 1h30
Contact : 06 05 01 02 19 
aire.animation.patrimoine@gmail.com
Réservation sur www.tourisme-saintomer.com

Dimanche 16 avril de 10h à 17h
Eden 62 - Grange nature, Clairmarais
Eden 62 vous invite à fêter ses 30 ans à la 
Grange nature ! Tout au long de la journée, 
de nombreuses animations, un marché 
d'artisans travaillant avec des matériaux 
issus de la nature, des expositions et bien 
d'autres activités vous attendront. Cette 
journée festive ravira petits et grands.

Tout public - Gratuit

Renseignements au 03 21 32 13 74  
Programme sur www.eden62.fr

Les 30 ans d’Eden 62

du mois
pastilles

Les

Venez découvrir la 
riche programmation 

qu’Eden 62 vous a 
concoctée à l’occasion 

de ses 30 ans !
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Dimanche 16 avril 
de 15h30 à 17h
Visite des 
expositions 
« L’art en plumes » 
et « A plumes ! »
Musée Sandelin  
Saint-Omer
En partenariat 
avec La Barcarolle.
Que ce soit pour leur 
capacité à voler, leur 
chant mélodieux 
ou leur plumage chatoyant, les oiseaux nous 
fascinent. Durant le mois d’avril, ils sont mis à 
l’honneur à la fois au musée Sandelin à travers 
l’exposition « A plumes ! Sexe et reproduction 
chez les oiseaux » et au Moulin à Café avec « 
L’art en plumes », un accrochage mettant en 
valeur leur représentation en art. Ne manquez 
pas ce double parcours guidé, vous faisant 
voyager entre les matières et les pays à travers 
de nombreuses œuvres et spécimens inédits. 
RDV au Moulin à Café sur la Grand’place.
Dès 15 ans - Gratuit
Sur réservation auprès du musée Sandelin : 
03 21 38 00 94 - musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Lundi 17, mardi 18, jeudi 20 
et vendredi 21 avril de 14h à 16h30 
Ateliers Vacances Arts visuels
Conservatoire du Pays de Saint-Omer 
Ecole d'Art, Saint-Omer
Les professeurs du Département Arts visuels 
du conservatoire proposent aux enfants une 
série d'ateliers intitulés « Ombre et Lumière ». 
Ces ateliers seront en lien avec l'exposition 
« Fragile Warning Lights » de Anna Katharina 
Scheiddegger, visible à l’Ecole d’Art de Saint-
Omer.
6/8 ans - 20€ les quatre demi-journées
Dossier d'inscription téléchargeable 
sur conservatoire.ca-pso.fr onglet Scolarité

Lundi 17, mardi 18, jeudi 20 
et vendredi 21 avril de 14h à 16h30 
Ateliers Vacances
Conservatoire du Pays de Saint-Omer 
Ecole d'Art, Saint-Omer
Les professeurs du Département Arts Visuels 
du Conservatoire proposent aux enfants un 
atelier intitulé « Photogramme ». Cet atelier 
sera en lien avec l'exposition « Fragile Warning 
Lights » de Anna Katharina Scheiddegger, 
visible à l’Ecole d’Art de Saint-Omer.
9/12 ans - 20€ les quatre demi-journées
Dossier d'inscription téléchargeable 
sur conservatoire.ca-pso.fr onglet Scolarité

Du lundi 17 au samedi 29 avril à 10h ou 14h
Heure du conte et projections
Médiathèque d'Arques - Arques
Pendant les vacances scolaires, nous organisons 
une heure du conte ainsi qu'une projection à 
destination des enfants. 
5/10 ans - Gratuit
Inscriptions obligatoires en médiathèque, 
mediatheque@ville-arques.fr ou au 03 21 11 17 80

Mardi 18 avril à 11h et 15h
MaTerraBella
La Barcarolle - Le Moulin à Café, Saint-Omer
MaTerraBella est un hymne à la Terre et ses 
beautés, un chant d’amour autant qu’un appel – 
urgent – à la protéger. Musique, objets sonores, 
chansons et poésie nous invitent au voyage 
pour redécouvrir et savourer le monde avec 
nos petits. C’est l’oreille qui contemple, c’est le 
corps qui vibre, c’est le cœur qui s’émerveille…
Dès 6 ans - 5 €
Réservation à billetterie@labarcarolle.org 
ou 03 21 88 94 80

Mardi 18 avril à 14h
La Collégiale
Aire Animation Patrimoine - Aire-sur-la-Lys
La collégiale, autre point de repère depuis 
1059. Pourtant, le feu, le vent et la guerre 
s’attaquèrent plusieurs fois à l’édifice. Mais 
défiant les assauts du temps et de la folie des 
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hommes, la collégiale Saint-Pierre, vestige du 
temps passé, est toujours debout depuis plus de 
10 siècles. Point de départ : devant la Collégiale. 
Tout public - 3 € - Durée : 2 heures
Contact : 06 05 01 02 19 
aire.animation.patrimoine@gmail.com
Réservation sur www.tourisme-saintomer.co

Mardi 18 avril de 14h30 à 16h30 
En route vers les étoiles !
La Coupole - Wizernes
Au cours d’une visite-atelier à 2 voix, pars 
à la découverte des pionniers de l’espace et 
comprends comment le rêve d’atteindre les 
étoiles est devenu réalité ! Repars avec une 
surprise « spatiale » confectionnée par tes 
soins !
8/12 ans - 7 € (goûter du terroir inclus)
Réservation obligatoire au 03 21 12 27 27 
ou sur reservation@lacoupole.com

Mercredi 19 avril à 10h
Dans le creux de mon oreille
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer 
Retrouvez votre bulle de lecture adaptée aux 
bébés. Une ambiance douce et sensorielle qui 
emmènera les plus petits au pays des livres et 
des histoires.
Public familial avec enfant(s) de 0 à 3 ans - Gratuit
Contact : 03 74 18 21 00 
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Mercredi 19 avril de 14h30 à 17h30
Visite-atelier famille 
« Nids d’oiseaux »
Musée Sandelin - Saint-Omer
En partenariat avec Eden 62.
Venez découvrir toute l'ingéniosité des oiseaux 
lorsqu'il s'agit de fabriquer leur nid à travers 

l’exposition temporaire du musée Sandelin. 
Vous pourrez ensuite vous essayer à les 
imiter en fabriquant un nid grâce à quelques 
matériaux naturels avec Eden 62. Rdv au musée 
Sandelin.
En famille dès 6 ans - 7€/5€
Sur réservation auprès du musée Sandelin : 
03 21 38 00 94 - musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Mercredi 19 avril à 14h30
La Bailliage
Aire Animation Patrimoine - Aire-sur-la-Lys
Le bailliage de style renaissance flamande. Petit 
bâtiment mais riche d’Histoire et d’histoires. 
Ses façades tout aussi riches en sculptures vous 
les raconteront. 
3 € - Durée : 1heure 30
Contact : 06 05 01 02 19 
aire.animation.patrimoine@gmail.com
Réservation sur www.tourisme-saintomer.com

Mercredi 19 avril de 15h30 à 18h 
L'Heure Déclic
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
Le numérique, c’est (de la) pratique ! A la 
bibliothèque, nous sommes là pour vous 
apprendre à mieux en profiter en répondant à 
toutes vos questions.
Tout public - Gratuit
Sur réservation : 03 74 18 21 00 
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Jeudi 20 avril de 17h45 à 19h
Rencontre autour des hirondelles
Musée Sandelin - Saint-Omer
En partenariat avec la Ligue de Protection des Oiseaux 
du Pas-de-Calais.
Elles sont de retour au printemps, les 
hirondelles reviennent pour le plus grand 
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bonheur de tous. Découvrez avec la LPO 
Pas-de-Calais quelles sont les espèces qui 
fréquentent nos villes et campagnes. Quel est 
le cycle de vie d’une hirondelle et pourquoi les 
voit-on moins nombreuses autour de nous ? Le 
temps de présentation sera suivi d’un échange 
sur les hirondelles de notre département.
Dès 12 ans - Gratuit
Sur réservation : 03 21 38 00 94 
musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Vendredi 21 avril de 14h30 à 17h30
Balade musée-marais 
« La vie des oiseaux »
Musée Sandelin - Saint-Omer
En partenariat avec Eden 62.
Les oiseaux nous surprennent à chaque instant. 
Ils sont les virtuoses du ciel, ils réalisent des 
danses merveilleuses lors de la parade nuptiale. 
L'exposition proposée au musée Sandelin 
te dévoilera quelques mystères sur leur vie. 
Nous continuerons ensuite notre aventure 
ornithologique dans le marais à bord d'un 
bateau avec Eden 62.
8/12 ans - 7€/5€
Sur réservation auprès du musée Sandelin : 
03 21 38 00 94 - musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Samedi 22 avril de 9h à 12h 
L'Heure Déclic
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
Le numérique, c’est (de la) pratique ! A la 

bibliothèque, nous sommes là pour vous 
apprendre à mieux en profiter en répondant à 
toutes vos questions.
Tout public - Gratuit
Sur réservation : 03 74 18 21 00 
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Dimanche 23 avril de 14h30 à 17h30
Visite créative 
« Dessin, peinture ou gravure ? »
Musée Sandelin - Saint-Omer
Découvrez l’exposition sur la reproduction des 
oiseaux, vous présentant les étapes depuis la 
parade nuptiale jusqu’au départ des jeunes 
du nid. Croquez quelques spécimens au pastel 
puis passez de l’encre sur le tracé : un aspect 
gravure apparaît et il devient difficile de savoir 
quelle technique a été employée. Inutile de 
savoir dessiner, la guide vous accompagne pas 
à pas.
En famille dès 6 ans - Gratuit
Sur réservation : 03 21 38 00 94 
musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Du mardi 25 au vendredi 28 avril 
de 14h à 16h30 
Ateliers Vacances Arts visuels
Conservatoire du Pays de Saint-Omer 
Ecole d'Art, Aire-sur-la-Lys
Les professeurs du Département Arts Visuels 
du Conservatoire proposent aux enfants un 
atelier intitulé « Raconter le paysage ». Durant 
cet atelier, les inscrits auront la chance de 
rencontrer l'artiste Maxime Brygo !
6/12 ans - 20€ les quatre demi-journées
Dossier d'inscription téléchargeable 
sur conservatoire.ca-pso.fr onglet Scolarité

Mardi 25 avril de 14h30 à 16h30 
La malle aux souvenirs
La Coupole - Wizernes
A travers l’histoire de la famille de Jules et Léa 
qui retrouvent une vieille malle poussiéreuse 
dans le grenier de la maison de leur grand-
mère, replonge plus de 100 ans en arrière et 
découvre ce qu’elle renferme... Tu vas voir des 
objets que tu n’as jamais vus auparavant ou 
repérés chez tes grands-parents. Ils sont liés 
aux 2 guerres mondiales mais aussi à la vie 
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quotidienne, à l’école… Ils vont te permettre 
de connaître l’histoire et les souvenirs de la 
famille…
8/12 ans - 7 € (goûter du terroir inclus)
Réservation obligatoire au 03 21 12 27 27 
ou sur reservation@lacoupole.com

Mercredi 26 avril de 14h à 17h
Atelier famille 
« Petits secouristes de la nature »
Musée Sandelin - Saint-Omer
En partenariat avec la Ligue de Protection des Oiseaux 
du Pas-de-Calais.
Petits oiseaux tombés du nid, que fait-on ? 
Pendant un après-midi, en famille, venez 
découvrir le fonctionnement du réseau SOS 
Faune sauvage et partir à la découverte des 
premiers gestes qui sauvent les animaux 
sauvages. Jeux et exercices te permettront de 
devenir un petit sauveteur de la faune sauvage !
En famille dès 6 ans - 7€/5€
Sur réservation : 03 21 38 00 94 
musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Mercredi 26 avril à 14h 
Personnalise des badges
La Station - Saint-Omer
Découvre comment personnaliser des badges 
pour décorer ton sac et avoir la classe à la récré. 
Trouve 3 images et repars avec 3 badges que tu 
auras fabriqués toi-même.
Enfants/ ados - Gratuit
Renseignements au 03 74 18 21 09 - Inscription 
obligatoires sur www.la-station.co/fr/agenda

Mercredi 26 avril à 14h30 
Les Tom Sawyer des Ballastières
Aire Animation Patrimoine - Aire-sur-la-Lys
Cette visite est destinée aux enfants de 6 à 
12 ans accompagnés d'un adulte par famille. 
Des activités ludiques amènent les petits 
explorateurs à parcourir sous forme d'ateliers 
tous les aspects de cette zone humide : plantes, 
animaux, paysage, respect de l’environnement. 
Une tenue décontractée et le port de baskets 
sont recommandés. Départ : 14h30 du parking 
des Ballastières, Aire sur la Lys. 
6/12 ans - 3 € - Durée : 2 heures
Contact : 06 05 01 02 19 
aire.animation.patrimoine@gmail.com
Réservation sur www.tourisme-saintomer.com

Mercredi 26 avril de 15h30 à 18h 
L'Heure Déclic
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
Le numérique, c’est (de la) pratique ! A la 
bibliothèque, nous sommes là pour vous 
apprendre à mieux en profiter en répondant à 
toutes vos questions.
Tout public - Gratuit
Sur réservation : 03 74 18 21 00 
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Jeudi 27 avril de 14h30 à 16h30
Atelier « Cadran solaire »
La Coupole - Wizernes
Dans le ciel, nous avons l’impression que le 
soleil se déplace au cours de la journée. Bien 
sûr, ce mouvement n’est qu’apparent puisque 
c’est la Terre qui tourne sur elle-même. Dès 
l’Antiquité, les Grecs et les Egyptiens ont pu 
mesurer le temps grâce à l’ombre d’un bâton. 
Toi aussi, viens mesurer le temps qui s’écoule 
en fabriquant ton propre cadran solaire.
10/14 ans - 7 € (goûter du terroir inclus)
Réservation obligatoire au 03 21 12 27 27 
ou sur reservation@lacoupole.com

Vendredi 28 avril de 10h à 12h
Paysage à l’aquarelle
Eden 62 - parking de la chapelle de Guémy, 
Tournehem-sur-la-Hem
Participez à un initiation pour débutants à 
l'aquarelle paysagère.
Tout public - Gratuit
Inscription en ligne sur www.eden62.fr, 
rubrique « Sorties nature »

Samedi 29 avril de 9h à 12h 
L'Heure Déclic
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
Le numérique, c’est (de la) pratique ! A la 
bibliothèque, nous sommes là pour vous 
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apprendre à mieux en profiter en répondant à 
toutes vos questions.
Tout public - Gratuit
Sur réservation : 03 74 18 21 00 
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 29 avril à 10h
Les Ballastières
Aire Animation Patrimoine - Aire-sur-la-Lys
Les ballastières ou comment, à partir d’une 
zone de carrière abandonnée où la nature a 
repris ses droits, aménager de paisibles sentiers 
et surtout un refuge écologique au milieu d’une 
végétation sans cesse renouvelée. Grace à une 
gestion appropriée, des espaces dédiés aux 
animaux et aux végétaux ont été aménagés 
pour le plus grand plaisir de nos yeux et de nos 
oreilles. Départ du parking des Ballastières. 
3 € - Durée : 2 heures
Contact : 06 05 01 02 19 
aire.animation.patrimoine@gmail.com
Réservation sur www.tourisme-saintomer.com

Samedi 29 avril à 15h
Le Beffroi

Aire Animation Patrimoine - Aire-sur-la-Lys
Le beffroi, point de repère dans la ville depuis 
le XIIe siècle, a résisté au temps, au feu, aux 
assauts… mais il fallait bien cela pour être 

classé au patrimoine de l’Unesco ! L’ascension 
des 236 marches sera amplement récompensée 
par le panorama exceptionnel que vous offrira 
la loge du guetteur. Point de départ : devant le 
Bailliage. 
3 € - Durée : 1h30
Contact : 06 05 01 02 19 
aire.animation.patrimoine@gmail.com
Réservation sur www.tourisme-saintomer.com

Dimanche 30 avril de 9h30 à 12h
Balade « Découvrir 
les chants d’oiseaux »
Musée Sandelin - Saint-Omer
En partenariat avec la Ligue de Protection des Oiseaux 
du Pas-de-Calais.
Dès les retours des beaux jours, les oiseaux 
se mettent à parader en vue de la saison de 
reproduction. Mais que connaissez-vous des 
amours des oiseaux ? Laissez-vous guider 
pour en découvrir davantage sur les oiseaux le 
temps d’une balade au jardin public, puis venez 
découvrir dans le musée quelques éléments liés 
à la reproduction des oiseaux. RDV à l'entrée 
du jardin public.
En famille dès 6 ans - Gratuit
Sur réservation : 03 21 38 00 94 
musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Dimanche 30 avril à 15h
Intervention de Lili Leignel
La Coupole - Wizernes
Lili Leignel est née le 15 septembre 1932 
à Croix (Nord) dans une famille juive 
d’origine hongroise. En 1943, elle est arrêtée 
avec sa famille puis conduite au camp de 
rassemblement de Malines (Belgique). Elle 
est ensuite déportée avec sa mère et ses frères 
à Ravensbrück puis à Bergen-Belsen. Elles 
reviennent en France en 1945 suite à leur 
libération par les Britanniques. Aujourd’hui 
« passeuse de mémoire », Lili vient livrer le 
récit poignant de sa déportation à La Coupole. 
La présentation sera suivie d’un échange avec 
le public et d’une séance de dédicaces de ses 
ouvrages.
Tout public - Gratuit
Réservation obligatoire au 03 21 12 27 27 
ou sur reservation@lacoupole.com
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Mercredi 17 mai à 20h
BiblioTEK, Cirque du Grand Lyon
La Barcarolle - Salle Balavoine, Arques
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Lundi 1er mai à 15h 
Train du Muguet
Chemin de Fer Touristique 
de la Vallée de l'Aa - Arques
Un voyage en autorail Picasso entre Arques et 
Lumbres, au coeur de la vallée de l'Aa. Un brin 
de muguet sera offert pour fêter le 1er mai et le 
début de la saison touristique 2023.
Tout public - 8 € /  4 € (4 à 14 ans) / 22 € billet famille 
(2 adultes + enfants)
Contact et réservation : www.cftva62.com 
www.billetweb.fr/pro/cftva62

Mercredi 3 mai de 15h30 à 18h 
L'Heure Déclic
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
Le numérique, c’est (de la) pratique ! A la 
bibliothèque, nous sommes là pour vous 
apprendre à mieux en profiter en répondant à 
toutes vos questions.
Tout public - Gratuit
Sur réservation : 03 74 18 21 00 
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Mercredi 3 mai à 15h30
Les Lunaisiens, Pop-Up-Opéra
La Barcarolle - Le Moulin à Café, Saint-Omer

Dans cet opéra épique pour les petits, le 
bouffon s’appelle Rigolo, c’est l’ami de Carmen, 
Figaro et Papagena. Pour initier les plus jeunes 
à l’art lyrique et à la musique, les Lunaisiens 
proposent un opéra en 8 chansons et 8 pop-up, 
avec 2 chanteurs-conteurs capables d’imiter à 
eux deux tout un orchestre !
Dès 4 ans - 5 €
Réservation à billetterie@labarcarolle.org 
ou 03 21 88 94 80

Mercredi 3 mai à 16h
Goûter lecture
Médiathèque d'Arques - Arques
Les enfants de la naissance à 3 ans, 
accompagnés d’un adulte, sont invités à 

participer à un goûter lecture. Cette animation 
comprenant des comptines et lectures d’albums 
destinés aux plus petits se termine par un 
moment de détente et d’échange autour d’un 
goûter apporté par chaque accompagnant.
0/3 ans - Gratuit
Inscription obligatoire en médiathèque, 
mediatheque@ville-arques.fr ou au 03 21 11 17 80

Mercredi 3 mai à 20h
Antigone ma sœur 
Compagnie Théâtre des Deux Saisons
La Barcarolle - Théâtre, Saint-Omer

La tragédie de Sophocle revisitée en une 
version concert déjanté ! Ce soir, Antigone, 
Œdipe son père, Jocaste sa mère, Étéocle et 
Polynice, ses frères et Ismène, sa sœur, forment 
un groupe de musique rock mythique. Avec 
eux, nous traversons les épisodes de la vie 
d’Antigone, marquée par une malédiction 
familiale, de l’insouciance de ses 10 ans à son 
choix final.
Dès 14 ans - 12€/10€/5€
Réservation à billetterie@labarcarolle.org 
ou 03 21 88 94 80

Du vendredi 5 au samedi 6 mai
Printemps du théâtre amateur
La Barcarolle - Le Moulin à Café, Saint-Omer 
et Salle Balavoine, Arques
Avec Monsieur Audomare, Les Cent Talents, La 
Note bleue, Triple Ah, L’autre du 3e, Face et Cie, 
Cie Ni fées ni affaires. Le programme complet 
à La Barcarolle.
Tout public - Gratuit
Réservation à billetterie@labarcarolle.org 
ou 03 21 88 94 80
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Vendredi 5 mai à 18h30 
Carte blanche Quatuor de flûtes
Conservatoire du Pays de Saint-Omer 
Enerlya, Fauquembergues
Les artistes enseignantes du Conservatoire 
interrogent la problématique de la dérive 
écologique de l’eau en vous proposant un 
spectacle mêlant musique et vidéo. Le quatuor 
de flûtes composé de  Laurène Delaliaux, 
Camille Grignon, Mélanie Jannequin et 
Flavie Jeandel, sera accompagné de l’artiste 
plasticienne Elodie Delhelle qui mettra en 
images la nécessité de préserver cette ressource 
vitale et inestimable.
Tout public - Gratuit
Réservation obligatoire : conservatoire.ca-pso.fr

Vendredi 5 mai à 21h 
ZicÔmac, Duo de guitares
La Barcarolle - Le Moulin à Café, Saint-Omer
Jazz, rock, chansons le premier vendredi de 
chaque mois, un moment musical et convivial. 
Duo de guitares avec François Tourneur 
et François Vanhove sur des standards et 
chansons françaises.
Tout public - Gratuit
Réservation à billetterie@labarcarolle.org 
ou 03 21 88 94 80

Samedi 6 mai de 9h à 12h 
L'Heure Déclic
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
Le numérique, c’est (de la) pratique ! A la 
bibliothèque, nous sommes là pour vous 
apprendre à mieux en profiter en répondant à 
toutes vos questions.
Tout public - Gratuit
Sur réservation : 03 74 18 21 00 
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 6 mai à 11h 
La Petite Souris et le Violoncelle
Conservatoire du Pays de Saint-Omer - 
Médiathèque, Arques
Dans le cadre de leur Certificat d’Etudes 
Musicales, Amandine Bacquet et Clémence 
Garénaux, élèves au Conservatoire, présentent 
un conte musical. Depuis longtemps déjà, une 
famille de souris vit dans les cloisons d'une 
classe de violoncelle. Sourde aux avertissements 
de sa grand-mère, la Petite Souris s'aventure à 
la découverte de ces grands instruments qui la 
fascinent tant...
Tout public - Gratuit
Réservation obligatoire auprès de la médiathèque 
d'Arques : mediatheque@ville-arques.fr 
ou 03 21 11 17 80

Vendredi 5 mai à 18h30
Bibliothèque d'Agglomération du Pays 
de Saint-Omer - Saint-Omer 
Au cinéma, la musique participe pleinement 
de la « raison d’être » et du climat des 
films : les sons transcendent les images, 
et préparent l’œil à travers l’oreille. A tel 
point que, morceaux originaux ou reprises 
de chansons populaires, il suffit parfois de 
quelques notes pour faire revivre un souvenir 
de grand écran, produire une émotion liée à 
jamais à une scène gravée dans la mémoire 
collective. Daniel Brothier, conférencier et 
musicien, vous invite à un voyage temporel 
et émotionnel à travers les thèmes et les 
mélodies les plus iconiques du cinéma, à la 
découverte des compositeurs qui en ont 
marqué l’histoire et des chefs d’œuvres à voir 
et à revoir.

Tout public - Gratuit

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

Conférence-Concert 
« Ciné-tubes, une histoire 
des musiques de film »

du mois
pastilles

Les

Partez à la 
découverte des 

compositeurs qui ont 
marqué l’histoire du 

cinéma !
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Samedi 6 mai à 14h 
Atelier d'écriture
Espace 36 - Saint-Omer
Dans le cadre du Contrat local d'éducation 
artistique de la CAPSO, venez découvrir 
l'exposition d'Aurélien Mauplot, « Rivages », 
grâce aux jeux d'écritures oulipiens de notre 
partenaire Zazie Mode d'emploi. Au cœur de 
l'exposition, nous vous invitons à exprimer vos 
sentiments et réactions face aux oeuvres.
Gratuit
Contact : 03 21 88 93 70 - espace36@free.fr

Samedi 6 mai à 15h 
Visite animée des expositions 
sur le cinéma
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer 
Besoin de lumières sur les étapes de fabrication 
d’un film ? Suivez-nous au cœur de l’exposition 
« Le cinéma, c’est quoi ? ». Nous vous donnerons 
toutes les clés pour mieux comprendre le 7e art. 
Prise de son, plans, cadrage, montage... autant 
de mots-clés qui vous seront présentés ! Vous 
pourrez également découvrir les making-of 
et storyboards de l’artiste-cinéaste Isabelle 
Levadoux et comprendre ainsi sa démarche 
artistique.
Tout public - Gratuit
Sur réservation : 03 74 18 21 00 
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 6 mai de 16h à 17h30
Atelier « Les 1ers objets du cinéma »
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer 

Le cinéma n’est pas apparu du jour au 
lendemain, il est le fruit d’une longue réflexion 
scientifique menée tout au long du XIXe siècle, 
ponctuée d’inventions extraordinaires ! Des 
machines aux noms étranges : praxinoscope, 
zootrope, ou bien encore phénakistiscope... 
Venez découvrir leur histoire, les manipuler, et 

fabriquez vos propres objets grâce à la Boite à 
Balbu-ciné.
A partir de 8 ans - Gratuit
Sur réservation : 03 74 18 21 00 
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 6 mai de 16h30 à 18h
Le jardin public
Pays d'art et d'histoire - Rdv devant l’entrée 
du jardin public, Boulevard Pierre Guillain à 
Saint-Omer

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 auprès de l’office de 
tourisme du Pays de Saint-Omer ou sur 
www.tourisme-saintomer.com rubrique billetterie

Samedi 6 mai de 17h à 18h30
Croisière marais et patrimoine
Pays d'art et d'histoire - Rendez-vous chez 
ISNOR, 3 rue du marais à Clairmarais
En partenariat avec O’MARAIS by ISNOR.

Embarquez pour une découverte originale 
et culturelle du marais audomarois à deux 
voix. Au fil de l’eau, laissez-vous porter par le 
silence de la nature et admirez les principaux 

©
 D

RA
C

 H
au

ts
-d

e-
Fr

an
ce

©
 IS

N
O

R



Mai 85

monuments de Saint-Omer.
Tout public - 17€/ 15€ (enfant)/ gratuit (moins de 4 ans)
Réservation obligatoire sur billetterie.isnor.fr/
catalogue_spectacle?lng=1

Samedi 6 mai à 18h 
Concert COP, Samy Broudoux
Conservatoire du Pays de Saint-Omer - 
Auditorium, Arques
Dans le cadre du cursus Cycle d'Orientation 
Professionnelle pour la percussion, Samy 
Broudoux, élève au Conservatoire, interprétera 
un répertoire allant de la tradition classique 
de la percussion vers un répertoire lié à la 
musique d'aujourd'hui inspirée de la musique 
traditionnelle du Japon. Accompagnement 
piano : Louis Dechambre
Tout public - Gratuit
Renseignements : conservatoire.ca-pso.fr

Samedi 6 mai à 20h30 
Ce soir ou jamais !
Ville d’Arques – Salle Alfred André, Arques 
Greg, jeune célibataire sentimentalement 
perdu, a promis à sa mère qu'il se caserait 
avant ses 35 ans. Et c'est ce soir. Il ne lui reste 
plus qu'une heure pour tenir cette promesse. 
Il décide de s'inscrire sur l'application « Ce 
Soir Ou Jamais », qui lui garantit de lui faire 
rencontrer celles qui lui correspondront et 
avec qui ça pourrait marcher. Mais, peut-on 
faire confiance aux algorithmes et trouver 
le véritable Amour sur une application de 
rencontre ?
A partir de 12 ans - 7 € - Comédie, humour
Billetterie sur ville-arques.fr ou en mairie

Dimanche 7 mai de 15h30 à 17h
Visite « Une somptueuse demeure, 
des collectionneurs »
Musée Sandelin - Saint-Omer
Cette visite propose un voyage à la fois 

géographique et historique, en partant du 
premier objet de la collection visible : le très bel 
hôtel particulier dans lequel se situe le musée. 
Immergez-vous dans des ambiances et dans 
l’art de vivre des XVIIIe et XIXe siècles, d’abord 

à travers le somptueux escalier d’honneur et 
les salons de réception, puis dans les cabinets 
de curiosités reflétant la passion pour le 
collectionnisme. Les objets, placés en situation, 
prennent vie et racontent une histoire, tandis 
que la richesse des œuvres présentées invite 
à poser un regard d’émerveillement sur le 
talent des artistes et des artisans par-delà les 
frontières.
Dès 15 ans - Gratuit
Sur réservation : 03 21 38 00 94 
musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Mercredi 10 mai à 14h30 
Les Tom Sawyer des Ballastières
Aire Animation Patrimoine - Aire-sur-la-Lys
Cette visite est destinée aux enfants de 6 à 
12 ans accompagnés d'un adulte par famille. 
Des activités ludiques emmènent les petits 
explorateurs à parcourir sous forme d'ateliers 
tous les aspects de cette zone humide : plantes, 
animaux, paysage, respect de l’environnement. 
Une tenue décontractée et le port de baskets 
sont recommandés. Départ du parking des 
Ballastières. 
6/12 ans - 3 € - Durée : 2 heures
Contact : 06 05 01 02 19 
aire.animation.patrimoine@gmail.com
Réservation sur www.tourisme-saintomer.com

Mercredi 10 mai à 15h 
Visite animée des expositions 
sur le cinéma
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer 
Besoin de lumières sur les étapes de fabrication 
d’un film ? Suivez-nous au cœur de l’exposition 
« Le cinéma, c’est quoi ? ». Nous vous donnerons 
toutes les clés pour mieux comprendre le 7e art. 
Prise de son, plans, cadrage, montage... autant 
de mots-clés qui vous seront présentés ! Vous 
pourrez également découvrir les making-of 
et storyboards de l’artiste cinéaste Isabelle 
Levadoux et comprendre ainsi sa démarche 
artistique.
Tout public - Gratuit
Sur réservation : 03 74 18 21 00 
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Mercredi 10 mai de 15h30 à 18h 
L'Heure Déclic
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
Le numérique, c’est (de la) pratique ! A la 
bibliothèque, nous sommes là pour vous 
apprendre à mieux en profiter en répondant à 
toutes vos questions.
Tout public - Gratuit
Sur réservation : 03 74 18 21 00 
contact.bibagglo@ca-pso.fr
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Mercredi 10 mai de 16h à 17h30
Atelier « Les 1ers objets du cinéma »
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer 

Le cinéma n’est pas apparu du jour au 
lendemain, il est le fruit d’une longue réflexion 
scientifique menée tout au long du XIXe siècle, 
ponctuée d’inventions extraordinaires ! Des 
machines aux noms étranges : praxinoscope, 
zootrope, ou bien encore phénakistiscope... 
Venez découvrir leur histoire, les manipuler, et 
fabriquez vos propres objets grâce à la Boite à 
Balbu-ciné.
A partir de 8 ans - Gratuit
Sur réservation : 03 74 18 21 00 
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Mercredi 10 mai de 16h45 à 17h15
Les bouts d’chou 
« Méditation pianistique »
Musée Sandelin - Saint-Omer

Prenez le temps de vous ressourcer au 
musée avec vos tout-petits… Installés dans 
l’exposition autour des oiseaux, 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
Sur réservation : 03 21 38 00 94 
musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Mercredi 10 mai à 10h30 et 16h
Office Culturel d'Aire-sur-la-Lys - 
Espace culturel Area
En partenariat avec La Barcarolle

Théâtre d'objet. Une libre interprétation 
inspirée des tragédies, des comédies et de 
l'univers de Shakespeare ; un spectacle en 
vieil anglais pour les bébés et leur famille. 
Roméo et Juliette, Macbeth, Le songe d’une 
nuit d’été, Le Roi Lear, Ophélie,… Les adultes 
y retrouvent les intrigues shakespeariennes 
tandis que les enfants, vierges de tout cliché, 
plongent dans un spectacle à la fois narratif, 
ludique, poétique et musical.

Dès 1 ans - 5€

Contact : 03 74 18 20 26

Baby Macbeth, 
Compagnie Gare Centrale

du mois
pastilles

Les

Un spectacle singulier 
comme tous les 

spectacles créés par 
l’artiste Agnès Limbos 
qui défend un théâtre 
d’acteurs, d’objets, de 

dialogues et de musique.
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Mercredi 10 mai à 18h
Scène partagée
Conservatoire du Pays de Saint-Omer - 
Moulin à Café, Saint-Omer
Les élèves musiciens du Conservatoire se 
partagent la scène le temps d'un concert !
Tout public - Gratuit
Réservation : conservatoire.ca-pso.fr

Jeudi 11 mai 
de 17h45 à 18h45
Balade musicale 
« A tire d’ailes »
Musée Sandelin 
Saint-Omer
Quoi de plus naturel 
qu’une flûte pour imiter 
les oiseaux ?  De nombreux compositeurs 
ont utilisé cet instrument pour évoquer leur 
chant, leur fantaisie. La classe de flûte du 
conservatoire vous fera découvrir le répertoire 
dédié à ce thème de l’oiseau, symbole de 
liberté et messager du ciel. Une découverte de 
l’exposition sur la reproduction des oiseaux 
viendra ponctuer cet instant musical.
Dès 12 ans - Gratuit
Sur réservation : 03 21 38 00 94 
musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Vendredi 12 mai à 14h30
Les couvents
Aire Animation Patrimoine - Aire-sur-la-Lys
Les visiteurs sont toujours surpris par cette 
visite, qui sort des sentiers battus pour traiter 
un sujet rarement vu.  Airois, vous êtes souvent 
passés sans le savoir devant les implantations 
de sept couvents, chacun avec son histoire et 
ses spécificités.  Pourquoi cet essor conventuel ?  
Si vous n'êtes pas natifs d'Aire, vous verrez que 
les autres villes de la région et même au-delà 
ont suivi la même évolution très intéressante ! 
Point de départ : devant la Collégiale. 
Tout public - 3 € - Durée : 2 heures
Contact : 06 05 01 02 19 
aire.animation.patrimoine@gmail.com
Réservation sur www.tourisme-saintomer.com

Vendredi 12 mai à 18h30
Duo jazz, guitare trompette
Conservatoire du Pays de Saint-Omer 
Eglise, Saint-Martin-lez-Tatinghem
Les artistes enseignants du Conservatoire ont 
carte blanche ! Avec Didier Drinkebier à la 
trompette et François Tourneur à la guitare, 
laissez-vous porter par cet instant musical aux 
sons mélodieux et aux rythmes aventureux.
Tout public - Gratuit
Réservation obligatoire : conservatoire.ca-pso.fr

Vendredi 12 mai à 20h
Bobo Playground, Alexis HK
La Barcarolle - Théâtre, Saint-Omer
Pour ce nouvel album, Alexis HK s’inspire 
des envies de nouveau monde, nées pendant 
le confinement et en fait un constat réaliste 
sur le pouvoir absolu de notre société de 
consommation. Avec beaucoup de légèreté et 
un peu d’absurdité, il fustige les étiquettes et 
les préjugés avec un goût toujours aussi exquis 
de la langue.
Tout public - 18€/16€/5€
Réservation à billetterie@labarcarolle.org 
ou 03 21 88 94 80
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Vendredi 12 mai à 20h30
Napitok en concert
L’Arrêt Création - Fléchin
Venez assister à l’un des premiers concerts du 
groupe de musique Napitok à l’occasion de la 
sortie de son 1er  album « Bruitarium ». Napitok 
c’est une entité musicale locale, psychédélique, 
mêlant une énergie punk et mélancolique 
aux accents de blues et tout cela en français ! 
Première partie surprise.
Tout public - 6€ / 4€ (adhérents)
Réservations : 03 61 51 26 76 
contact.larretcreation@gmail.com

Samedi 13 mai de 9h à 12h 
L'Heure Déclic
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
Le numérique, c’est (de la) pratique ! A la 
bibliothèque, nous sommes là pour vous 
apprendre à mieux en profiter en répondant à 
toutes vos questions.
Tout public - Gratuit
Sur réservation : 03 74 18 21 00 
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 13 mai de 10h à 12h
Des prairies inondées
Eden 62 - Parking de la forêt d'Eperlecques
En partenariat avec la Fédération de pêche du Pas-
de-Calais.

En hiver, les prairies du marais sont parfois 
recouvertes d'eau. Elles sont propices à la 

reproduction du brochet et favorables à la 
production d'une flore des milieux humides. 
(prévoir des bottes)
Tout public - Gratuit
Contact : 03 21 32 13 74

Samedi 13 mai de 10h à 17h 
Parcs et jardins
Médiathèque de Longuenesse
La mairie ainsi que la médiathèque ont décidé 
de mettre la nature et le jardin à l'honneur ! De 
nombreuses animations sont prévues : ferme 
pédagogique itinérante, marché et exposants 
de fleurs, plants et légumes, ateliers potagers, 
grainothèque....
Tout public - Gratuit
Contact : 03 21 38 42 20

Samedi 13 mai de 10h30 à 11h30
Le Moulin à Café
Pays d'art et d'histoire 
Place Foch, Saint-Omer
Partez à la découverte du Moulin à Café 
et laissez-vous porter par son histoire. 
Accompagnés d’un guide-conférencier, 
explorez ce bâtiment à l’architecture unique, 
puis, émerveillez-vous de son théâtre à 
l’italienne.
Tout public - 5,50€ / 3,50€ (15-25 ans, étudiants) / 
gratuit (moins de 15 ans et demandeurs d’emploi) 
Réservation obligatoire auprès de l’office de 
tourisme du Pays de Saint-Omer ou sur 
www.tourisme-saintomer.com rubrique billetterie

Samedi 13 mai à 14h 
Les fortifications
Aire Animation Patrimoine - Aire-sur-la-Lys
Les fortifications édifiées vers 1 200 par 
le comte de Flandres puis surélevées et 
améliorées par Vauban au XVIIe siècle en 
fonction de l’évolution de l’armement. Ces 
fortifications, bien que démantelées à la fin du 
XIXe siècle, ont laissé quelques vestiges et non 
des moindres sur le passé militaire de la ville. 
Point de départ : devant le Bailliage ou bastion 
de Thiennes. 
3 € - Durée : 2 heures
Contact : 06 05 01 02 19 
aire.animation.patrimoine@gmail.com
Réservation sur www.tourisme-saintomer.com
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Samedi 13 mai à 14h30
Beffroi et Bailliage
Aire Animation Patrimoine - Aire-sur-la-Lys
Le beffroi, point de repère dans la ville depuis 
le XIIe siècle, a résisté au temps, au feu, aux 
assauts… mais il fallait bien cela pour être 
classé au patrimoine de l’Unesco ! L’ascension 
des 236 marches sera amplement récompensée 
par le panorama exceptionnel que vous 
offrira la loge du guetteur. Le bailliage de style 
renaissance flamande est un petit bâtiment 
riche d’Histoire et d’histoires. Ses façades tout 
aussi riches en sculptures vous les raconteront. 
Point de départ : devant le Bailliage. 
3 € - Durée : 1h30
Contact : 06 05 01 02 19 
aire.animation.patrimoine@gmail.com
Réservation sur www.tourisme-saintomer.com

Samedi 13 mai à 14h30
Club lecture : les mordus de BD 
« Les rois du gag »
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer 
La BD d’humour a toujours la cote. Et pour 
notre plus grand bien, les auteurs français 
sont aujourd’hui encore forts inspirés, en 
témoigne le succès flamboyant d’un certain Fab 
Caro. Vous l’aurez compris, cette séance sera 
l’occasion de s’en payer une bonne planche !
Ado/adulte - Gratuit
Contact : 03 74 18 21 00 
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 13 mai à 18h30
La Coupole - Wizernes
C’est une visite pour le moins originale 
et totalement différente, que nous vous 
proposons. Sous le dôme, toutes les lumières 
seront éteintes, l’ambiance est particulière : 
le silence des visiteurs et leur attention sont 
accentués, le public redécouvre les objets 
emblématiques du site à la seule lueur de la 
lampe du guide.

Tout public - 6€50 / 4€50 (4-12 ans) / gratuit 
(-4 ans) par séance

Réservation obligatoire au 03 21 12 27 27 
ou sur reservation@lacoupole.com

Visite à la lampe torche

du mois
pastilles

Les

Découvrez 
La Coupole telle 

que vous ne l’avez 
jamais vue !
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Samedi 13 mai à partir de 14h30
Marche des Aubépines
A la Découverte de Bomy 
Place de la mairie, Bomy
Une marche à thème culturel autour de 
l'Aubépine, spectacles, dégustations, contes, 
musique... Appréciez cet arbre des fées en 
pleine floraison, ses vertus et légendes celtiques 
mises en scène par les bénévoles, artistes en 
herbe de Bomy, et fêtez l'aubépine. Départs à 
14h30, 15h et 15h30. Durée : 2 heures.
Tout public - 4 € (1 boisson et 1 collation offertes) / 2 € 
(moins de 16 ans)
Sur réservation : fauconmpie@gmail.com 
ou au 06 81 12 82 22

Samedi 13 mai à partir de 14h30 
La balade authen'Tilques
Comité des fêtes - Tilques
Avec le concours de l’école, des associations du village 
et de la Municipalité.
Une balade de 6 km entrecoupée de spectacles 
avec dégustations de produits régionaux. 7 
départs au choix. Durée du parcours : environ 
3h30.
Tout public - Tarif non communiqué (spectacles, 
dégustations, sandwich et boisson au retour)
Renseignements et inscriptions : 06 42 32 39 25 - 
06 74 75 68 91 - randodetilques@free.fr

Samedi 13 mai à 15h 
Visite animée des expositions 
sur le cinéma
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer 
Besoin de lumières sur les étapes de fabrication 
d’un film ? Suivez-nous au cœur de l’exposition 
« Le cinéma, c’est quoi ? ». Nous vous donnerons 
toutes les clés pour mieux comprendre le 7e art. 
Prise de son, plans, cadrage, montage... autant 
de mots-clés qui vous seront présentés ! Vous 
pourrez également découvrir les making-of 
et storyboards de l’artiste cinéaste Isabelle 
Levadoux et comprendre ainsi sa démarche 
artistique.
Tout public - Gratuit
Sur réservation : 03 74 18 21 00 
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 13 mai à 16h
Le petit résistant illustré 
Compagnie Dhang Dhang & Plock
Ville d’Arques - Salle Alfred André, Arques 
A la demande de Lucien, le grand résistant, 
Paul et Ferdinand, anciens artistes de cabaret, 
reviennent de l’au-delà pour raconter la 
Seconde Guerre mondiale à leur façon marrante 
et véridique. Projetés dans une salle de classe, 
ils trouveront sur place de quoi s’amuser… du 
IIIe Reich aux histoires extraordinaires de la 
résistance, ils rejoueront alors pour nous les 
grands thèmes de ce conflit.
De 7 à 107 ans - 4,50 € - Clown
Billetterie sur ville-arques.fr ou en mairie

Samedi 13 mai de 16h à 17h30
Atelier « Les 1ers objets du cinéma »
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer 

Le cinéma n’est pas apparu du jour au 
lendemain, il est le fruit d’une longue réflexion 
scientifique menée tout au long du XIXe siècle, 
ponctuée d’inventions extraordinaires ! Des 
machines aux noms étranges : praxinoscope, 
zootrope, ou bien encore phénakistiscope... 
Venez découvrir leur histoire, les manipuler, et 
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fabriquez vos propres objets grâce à la Boite à 
Balbu-ciné.
A partir de 8 ans - Gratuit
Sur réservation : 03 74 18 21 00 
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 13 mai de 16h30 à 18h
Le jardin public
Pays d'art et d'histoire - Rdv devant l’entrée 
du jardin public, Boulevard Pierre Guillain à 
Saint-Omer
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 auprès de l’office de 
tourisme du Pays de Saint-Omer ou sur 
www.tourisme-saintomer.com rubrique billetterie

Samedi 13 mai de 17h à minuit
Nuit européenne des musées
Musée Sandelin - Saint-Omer
Profitez de l’ambiance unique de la nuit 
pour découvrir ou redécouvrir le musée 
Sandelin ! Visite libre du parcours parement 
et de l'exposition temporaire, visites flash, 
restitutions et video mapping vous attendent !
Tout public - Gratuit
Sur réservation : 03 21 38 00 94 
musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Dimanche 14 mai de 
15h30 à 17h30
Visite guidée 
« De la cathédrale 
au musée »
Musée Sandelin 
Saint-Omer
En partenariat avec le Pays 
d’Art et d’histoire.
L’Audomarois est un secteur marqué par une 
forte présence religieuse. En témoignent la 
cathédrale et son mobiliser exceptionnel dont 
vous aurez l’occasion de découvrir les chefs-
d’œuvre. Le saint ayant donné son nom à la 
ville est présent à travers un polyptyque et son 
cénotaphe. De plus, des liens très forts unissent 
certaines œuvres avec celles conservées par le 
musée : aviez-vous remarqué que des dalles de 
pavement du XIIIe siècle sont visibles dans les 
deux lieux ? Et ce Christ en majesté présenté 
au musée, n’est-il pas proche du Grand dieu de 
Thérouanne situé dans la cathédrale ? Parfois 
certains fragments d’une même œuvre sont 
dispersés comme le mausolée d’Eustache de 
Croÿ, un chef-d’œuvre en albâtre dont la Vierge 
à l’enfant a récemment été restaurée.
Dès 15 ans - 5,5€ / 3,5€
Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme : 
03 21 98 08 51 - contact@tourisme-saintomer.com

Mardi 16 mai à 14h
La Collégiale
Aire Animation Patrimoine - Aire-sur-la-Lys
La collégiale autre point de repère depuis 
1059. Pourtant, le feu, le vent et la guerre 
s’attaquèrent plusieurs fois à l’édifice. Mais 
défiant les assauts du temps et de la folie des 
hommes, la collégiale Saint-Pierre, vestige du 
temps passé, est toujours debout depuis plus de 
10 siècles. Point de départ : devant la Collégiale. 
Tout public - 3 € - Durée : 2 heures
Contact : 06 05 01 02 19 
aire.animation.patrimoine@gmail.com
Réservation sur www.tourisme-saintomer.com
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Mardi 16 mai à 20h 
Retransmission de l’Opéra 
de Lille, Falstaff
La Barcarolle - Théâtre, Saint-Omer
En partenariat avec l’Opéra de Lille.
En 1893, Verdi a 80 ans et s’attaque à la figure 
grotesque de Falstaff : ivrogne et malfrat, 
coureur de jupons et fauteur de troubles, 
gros, goinfre, mais capable des affections les 
plus sincères et des chagrins les plus amers. 
Ce personnage, excessif et attachant, figure 
burlesque, mélancolique autant que bouffonne, 
est d’une popularité sans démenti. Un opéra 
joyeux en double crépuscule : celui du truculent 
chevalier et celui du compositeur, qui se joue de 
l’âge et de la maladie pour connaître un dernier 
triomphe.
Tout public - Gratuit
Réservation à billetterie@labarcarolle.org 
ou 03 21 88 94 80

Mercredi 17 mai à 14h30
Le centre historique
Aire Animation Patrimoine - Aire-sur-la-Lys
Le centre historique, sous ses allures de cité 
calme et paisible, a connu un passé tumultueux. 
Venez en apprendre davantage. Point de 
départ : devant le Bailliage. 
Tout public - 3 € - Durée : 2 heures
Contact : 06 05 01 02 19 
aire.animation.patrimoine@gmail.com

Mercredi 17 mai à 15h 
Visite animée des expositions 
sur le cinéma
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer 
Besoin de lumières sur les étapes de fabrication 
d’un film ? Suivez-nous au cœur de l’exposition 
« Le cinéma, c’est quoi ? ». Nous vous donnerons 
toutes les clés pour mieux comprendre le 7e art. 
Prise de son, plans, cadrage, montage... autant 
de mots-clés qui vous seront présentés ! Vous 
pourrez également découvrir les making-of 
et storyboards de l’artiste cinéaste Isabelle 
Levadoux et comprendre ainsi sa démarche 
artistique.
Tout public - Gratuit
Sur réservation : 03 74 18 21 00 
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Mercredi 17 mai de 15h30 à 18h 
L'Heure Déclic
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
Le numérique, c’est (de la) pratique ! A la 
bibliothèque, nous sommes là pour vous 
apprendre à mieux en profiter en répondant à 
toutes vos questions.
Tout public - Gratuit
Sur réservation : 03 74 18 21 00 
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Mercredi 17 mai de 16h à 18h
Atelier « Création de flip-book »
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer 
Savez-vous ce qu’est un folioscope ? Vous le 
connaissez peut-être sous son autre nom : le 
flip-book, un jouet optique à la base du cinéma 
d’animation, dont le principe est simple et la 
pratique amusante. Du plus petit au plus grand, 
donnez vie à une histoire, des personnages... il 
ne suffit que d’un peu d’imagination.
A partir de 10 ans - Gratuit
Sur réservation : 03 74 18 21 00 
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Mercredi 17 mai à 18h 
Scène partagée
Conservatoire du Pays de Saint-Omer - 
Auditorium, Aire-sur-la-Lys
Les élèves musiciens du Conservatoire se 
partagent la scène le temps d'un concert !
Tout public - Gratuit
Renseignements : conservatoire.ca-pso.fr

Vendredi 19 mai à 18h 
Inauguration de la restitution 
« Infiniment Petit/ Infiniment Grand. 
Dans l'intimité du vivant »
Conservatoire du Pays de Saint-Omer 
Grange Nature, Clairmarais
Les cours adultes et adolescents du 
Département Arts visuels du Conservatoire 

© Tourisme en Pays de Saint-Omer
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se sont associés pour vous offrir une vision 
croisée de ces deux extrêmes, qui pourtant 
constitue un tout dans l’histoire du vivant. Cette 
restitution concerne les cours de fondamentaux 
et d’illustration adultes du site de Saint-Omer 
et des cours fondamentaux adulte et technique 
du dessin adolescent du site d’Aire-sur-la-Lys.
Tout public - Gratuit
Renseignements : conservatoire.ca-pso.fr

Samedi 20 mai de 9h à 12h 
L'Heure Déclic
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
Le numérique, c’est (de la) pratique ! A la 
bibliothèque, nous sommes là pour vous 
apprendre à mieux en profiter en répondant à 
toutes vos questions.
Tout public - Gratuit
Sur réservation : 03 74 18 21 00 
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 20 mai à 15h
Le Beffroi
Aire Animation Patrimoine - Aire-sur-la-Lys
Le beffroi, point de repère dans la ville depuis 
le XIIe siècle, a résisté au temps, au feu, aux 
assauts… mais il fallait bien cela pour être 
classé au patrimoine de l’Unesco ! L’ascension 
des 236 marches sera amplement récompensée 
par le panorama exceptionnel que vous offrira 
la loge du guetteur. Point de départ : devant le 
Bailliage. 
3 € - Durée : 1h30
Contact : 06 05 01 02 19 
aire.animation.patrimoine@gmail.com
Réservation sur www.tourisme-saintomer.com

Mercredi 17 mai à 20h
La Barcarolle - Salle Balavoine, Arques
De Chopin à Beethoven, du cirque aux arts 
de rue, en passant par la danse urbaine, ce 
spectacle mélange les disciplines avec brio 
et nous plonge avec ravissement dans un 
monde onirique, truffé de performances 
originales à couper le souffle. Huit danseurs 
éblouissants, des musiques aux tonalités 
variées et une mise en scène endiablée, 
font de ce spectacle un show complet aux 
allures de music-hall. On en ressort bluffé, 
émerveillé, avec une folle envie de danser 
à notre tour, tant la joie de vivre de ces 
danseurs est communicative !

Tout public - 12€/10€

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

BiblioTEK, 
Cirque du Grand Lyon

du mois
pastilles

Les

Un mélange 
spectaculaire de 

danse, accrobaties, 
voltige… ! Les 

pastilles adorent !
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Samedi 20 mai à 16h
Projection du Voyage dans la lune, 
de Georges Méliès
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer 
Il est l’un des premiers et l’un des plus célèbres 
films de l’Histoire du cinéma, mais l’avez-
vous déjà vu ? Bien avant Thomas Pesquet, 
les personnages de Méliès voyageaient 
dans l’espace et partaient à la rencontre des 
sélénites, les habitants bondissants de la lune... 
Une (é)toile de notre patrimoine culturel à 
faire découvrir à vos enfants sur grand écran ! 
Séance suivie d’un P’tites Oreilles, spécial 
cinéma.
Tout public - Gratuit
Sur réservation : 03 74 18 21 00 
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 20 mai à 16h30
Les p’tites oreilles 
« Les albums font leur cinéma »
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer 
L’équipe jeunesse vous offre un feu d’artifice 
de livres, d’histoires et de chansonnettes pour 
passer un agréable moment en famille. Une 
occasion pour les enfants de se plonger dans 
l’univers du cinéma. Pour ainsi éveiller la fibre 
artistique de votre bambin.
Public familial avec enfant(s) de 3 à 6 ans  - Gratuit
Contact : 03 74 18 21 00 
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 20 mai de 16h30 à 18h
Le jardin public
Pays d'art et d'histoire 
Rendez-vous devant l’entrée du jardin public, 
Boulevard Pierre Guillain à Saint-Omer
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 auprès de l’office de 
tourisme du Pays de Saint-Omer ou sur 
www.tourisme-saintomer.com rubrique billetterie

Dimanche 21 mai de 10h à 12h
Les secrets de l'ortie
Eden 62 - Réserve naturelle régionale du 
plateau des Landes, parking du château 
d'eau, Helfaut
L'ortie est présente partout. Elle marque 
souvent la présence ou l'activité humaine. Et 
depuis bien longtemps, elle nous sert dans 
notre quotidien.
Tout public - Gratuit
Contact : 03 21 32 13 74

Dimanche 21 mai de 15h30 à 17h
Visite guidée « Céramiques 
d’ici et d’ailleurs »
Musée Sandelin - Saint-Omer
Peut-être avez-vous connu le parcours dédié 
aux céramiques avant la rénovation du musée 
Sandelin… Vous pensez qu’elles ont disparu 
depuis la rénovation ? Détrompez-vous ! Bien 
qu’elles ne fassent plus l’objet d’une thématique 
à part entière, les céramiques peuplent le musée 
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Sandelin dans de nombreuses pièces. Depuis 
les productions françaises qui ornent la salle 
à manger jusqu’aux céramiques vernissées 
évoquant la vie quotidienne, en passant par les 
fabuleuses porcelaines chinoises et japonaises, 
la terre cuite se présente sous toutes ces formes. 
Y compris dans les décors du musée : aviez-
vous remarqué cette cheminée en faïence de 
Bruges ou bien ces carreaux dans le salon de 
réception ?
Dès 15 ans - Gratuit
Sur réservation : 03 21 38 00 94 
musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Lundi 22 mai à 14h30 
Conférence d'Histoire de l'art : 
Natures mortes par François 
Legendre
Amis des musées de Saint Omer 
Ociné, Saint-Omer
Que nous montrent les Natures mortes ? 
Que cachent- elles ? Que nous disent-elles 
sur l'illusion, le temps, la vie, la mort et sur le 
monde qui nous entoure ? Tout un programme 
que nous vous invitons à découvrir.
Tout public - 5 € / Gratuit (adhérents)
Contact : amis.musees.stomer@gmail.com

Mercredi 24 mai à 14h 
Fabrique ta carte 
pour la fête des mères
La Station - Saint Omer
Avec le ploter de découpe fabrique ta carte 
des mères personnalisée. Choisis parmi nos 
modèles la carte qui te plait, lance la machine 
et assemble la carte.
Enfants/ ados - Gratuit 
Renseignements : 03 74 18 21 09 - Inscription 
obligatoire sur www.la-station.co/fr/agenda

Mercredi 24 mai à 15h 
Visite animée des expositions 
sur le cinéma
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer 
Besoin de lumières sur les étapes de fabrication 
d’un film ? Suivez-nous au cœur de l’exposition 

« Le cinéma, c’est quoi ? ». Nous vous donnerons 
toutes les clés pour mieux comprendre le 7e art. 
Prise de son, plans, cadrage, montage... autant 
de mots-clés qui vous seront présentés ! Vous 
pourrez également découvrir les making-of 
et storyboards de l’artiste cinéaste Isabelle 
Levadoux et comprendre ainsi sa démarche 
artistique.
Tout public - Gratuit
Sur réservation : 03 74 18 21 00 
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Mercredi 24 mai à 15h
Les Ballastières
Aire Animation Patrimoine - Aire-sur-la-Lys
Les ballastières ou comment, à partir d’une 
zone de carrière abandonnée où la nature a 
repris ses droits, aménager de paisibles sentiers 
et surtout un refuge écologique au milieu d’une 
végétation sans cesse renouvelée. Grace à une 
gestion appropriée, des espaces dédiés aux 
animaux et aux végétaux ont été aménagés 
pour le plus grand plaisir de nos yeux et de nos 
oreilles. Départ du parking des Ballastières. 
3 € - Durée : 2 heures
Contact : 06 05 01 02 19 
aire.animation.patrimoine@gmail.com
Réservation sur www.tourisme-saintomer.com

Mercredi 24 mai de 15h30 à 18h 
L'Heure Déclic
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
Le numérique, c’est (de la) pratique ! A la 
bibliothèque, nous sommes là pour vous 
apprendre à mieux en profiter en répondant à 
toutes vos questions.
Tout public - Gratuit
Sur réservation : 03 74 18 21 00 
contact.bibagglo@ca-pso.fr
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Mercredi 24 mai 
de 15h45 à 17h
Visite créative 
« Fabuleux oiseaux »
Musée Sandelin 
Saint-Omer
En partenariat avec le 
conservatoire du Pays de 
Saint-Omer.
Pour ce nouveau cours de dessin délocalisé 
au musée, Elodie Delhelle, professeur d’art 
au Conservatoire invite les jeunes de 12 à 18 
ans à se joindre aux autres élèves. Pour cette 
session, les participants s’intéresseront aux 
oiseaux présentés dans l’exposition temporaire 
du musée. Cette visite dessinée sera l’occasion 
d’en apprendre davantage sur la reproduction 
des oiseaux et notamment leurs incroyables 
parades. Dessiner des oiseaux de près est une 
expérience à ne pas manquer !
12/18 ans - 7€/5€
Sur réservation : 03 21 38 00 94 
musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Mercredi 24 mai de 16h à 18h
Atelier « Création de flip-book »
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer 
Savez-vous ce qu’est un folioscope ? Vous le 
connaissez peut-être sous son autre nom : le 
flip-book, un jouet optique à la base du cinéma 
d’animation, dont le principe est simple et la 
pratique amusante. Du plus petit au plus grand, 
donnez vie à une histoire, des personnages... il 
ne suffit que d’un peu d’imagination.
A partir de 10 ans - Gratuit
Sur réservation : 03 74 18 21 00 
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Mercredi 24 mai à 18h 
L'alto, la tête en l'air
Conservatoire du Pays de Saint-Omer 
La Coupole, Wizernes
En partenariat avec La Coupole.
Au sein du Planétarium de La Coupole, les 
élèves altistes du Conservatoire présenteront 
au public des pièces inédites sur le thème de 
l’univers, composées grâce à la rencontre et au 

travail effectué avec le compositeur Aurélien 
Fillion.
Tout public - Gratuit
Réservation obligatoire : conservatoire.ca-pso.fr

Jeudi 25 mai de 17h45 à 19h
Rencontre autour du coucou gris
Musée Sandelin - Saint-Omer
En partenariat avec la Ligue de Protection des Oiseaux 
du Pas-de-Calais.
Certains d’entre nous ont déjà entendu le 
coucou gris chanter dans les campagnes. Il est 
bien connu de tous par son chant, mais savez-
vous vraiment qui il est ? Le temps d’une soirée, 
le coucou gris sera présenté : de sa répartition à 
son mode de vie en passant par ses techniques 
pour survivre, nous partagerons ensemble une 
soirée spéciale coucou !
Dès 12 ans - Gratuit
Sur réservation : 03 21 38 00 94 
musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Vendredi 26 mai à 19h 
La saga de Molière, 
Compagnie les Estivants
Office Culturel d'Aire-sur-la-Lys 
Jardin public d'Aire-sur-la-Lys
En partenariat avec La Comédie de Béthune. 

« Mesdames et Messieurs, chers amis, chers 
publics, bienvenue ! Voici l’histoire de Molière 
comme vous ne l’avez jamais entendue 
auparavant ! ». En s’attaquant à un monstre 
sacré, à cette figure mythique du théâtre, la 
compagnie Les Estivants se donne la liberté 
de composer un récit très approximatif, 
s’arrangeant avec l’histoire et faisant bon 
ménage avec la vérité, multipliant les 

©
 J

ul
ie

n 
G

at
to



Mai 97

digressions et accumulant les anachronismes.
Tout public dès 10 ans - 5 €
Contact : 03 74 18 20 26

Vendredi 26 mai à 19h
Scène ouverte danse
Conservatoire du Pays de Saint-Omer 
Salle Balavoine, Arques
Découvrez le travail des élèves en danse du 
Conservatoire. Classique, Jazz, Contemporain, il 
y en aura pour tous les goûts !
Tout public - Gratuit
Réservation obligatoire : conservatoire.ca-pso.fr

Vendredi 26 mai à 19h
Conférence-débat 
« Le spatial français et l'éthique »
La Coupole, Wizernes
En partenariat avec le CNES et le Cercle d’Etudes 
Vernonnais. Par Jacques Arnoult, expert éthique au CNES.
A la fin de la Seconde Guerre mondiale, les 
Alliés se partagent les cerveaux nazis pour 
les incorporer à leurs propres recherches 
scientifiques. Pour développer son programme 
de missile puis de fusée, la France engage 
des chercheurs allemands qui ont participé 
au développement du V2. Ils intégreront un 
laboratoire nouvellement fondé à Vernon dans 
l’Eure : le LRBA et participeront à l’aventure 
spatiale française sans être inquiétés par 
leur passé parfois plus que sulfureux. Dans 
cette conférence-débat, Christian Vanpouille, 
membre du Cercle d’Études Vernonnais et 
Jacques Arnould nous racontent cette histoire 
méconnue et nous expliquent comment 
aujourd’hui les notions d’éthique sont abordées 
dans la recherche spatiale.
Tout public - Gratuit
Réservation obligatoire au 03 21 12 27 27 
ou sur reservation@lacoupole.com

Du samedi 27 au lundi 29 mai
Le Sceau du Tremplin - Saint-Omer
Le festival d'art de rue du Pays de Saint-Omer 
est de retour sur nos pavés. Le week-end 
de Pentecôte, il déferlera en plein cœur de 
Saint-Omer pour trois jours de folie et de rires 
partagés, avec une montée en puissance 
lors de son préambule sur le territoire de la 
CAPSO du 21 au 26 mai. Ouvert à tous, petits 
et grands et totalement gratuit. Pour cette 
7e édition, l’Humain sera au centre de la 
programmation. Ses travers, sa monstruosité, 
ses passions, ses rêves, sa condition seront 
déclinés avec un humour décalé, poétique et 
parfois incisif et mordant.

Tout public - Gratuit

Contact : lesceaudutremplin@yahoo.fr

Festival 
« Sous les Pavés… l'Art ! »

du mois
pastilles

Les

L’amour, la haine, la 
vie, la mort seront 

tournés en dérision 
dans l’unique but de 

célébrer le Vivant! 
Ne manquez pas la 

7e édition du festival 
« Sous les Pavés…

l’Art ! »
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Samedi 27 mai de 9h à 12h 
L'Heure Déclic
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
Le numérique, c’est (de la) pratique ! A la 
bibliothèque, nous sommes là pour vous 
apprendre à mieux en profiter en répondant à 
toutes vos questions.
Tout public - Gratuit
Sur réservation : 03 74 18 21 00 
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 27 mai à 11h30 
Restitution ensemble de trompettes
Conservatoire du Pays de Saint-Omer 
Parvis du Moulin à Café, Saint-Omer
Retrouvez les élèves du Conservatoire sur le 
parvis du Moulin à Café pour une restitution 
d’ensemble de trompettes ! Cet évènement est 
le fruit d’un travail réalisé en partenariat avec 
un professeur de trompette du Conservatoire 
de Calais, Samir Ferrahi, trompettiste, lauréat 
du Conservatoire National Supérieur de 
Musique et de Danse de Paris et de plusieurs 
concours internationaux.
Tout public - Gratuit
Renseignements : conservatoire.ca-pso.fr

Samedi 27 mai à 14h30 
Le patrimoine religieux
Aire Animation Patrimoine - Aire-sur-la-Lys
Au XVIIe siècle, un tiers de la superficie d'Aire-
sur-la-Lys était occupée par une infrastructure 
religieuse ou semi-religieuse : c'est dire la 
place de la religion dans le cœur et le mental 
des gens et dans l'animation de la ville. 
Pendant cette visite, il sera question, bien sûr, 
de l'impressionnante Collégiale Saint-Pierre 
et la Chapelle des Jésuites, mais aussi de nos 
confréries, la maison des Dévotaires, les refuges 
en ville des abbayes de la région, et l'hôpital 
Saint-Jean-Baptiste. Point de départ : devant le 
Bailliage. 
3 € - Durée : 2 heures
Contact : 06 05 01 02 19 
aire.animation.patrimoine@gmail.com
Réservation sur www.tourisme-saintomer.com

Samedi 27 mai de 16h30 à 18h
Le jardin public
Pays d'art et d'histoire - Rdv devant l’entrée 
du jardin public, Boulevard Pierre Guillain à 
Saint-Omer
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 auprès de l’office de 
tourisme du Pays de Saint-Omer ou sur www.
tourisme-saintomer.com rubrique billetterie

Dimanche 28 mai de 15h30 à 17h
Visite « Les nouveautés de Sandelin »
Musée Sandelin - Saint-Omer
Le musée Sandelin a réouvert en octobre 
dernier dans une toute nouvelle présentation. 
Vous n’avez pas encore eu l’occasion de le 
découvrir ? 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
Sur réservation : 03 21 38 00 94 
musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Lundi 29 mai de 12h à 22h
Fête du lundi de Pentecôte
A Travers Champs - Saint-Augustin
En partenariat avec le Département du Pas-de-Calais 
et la Communauté d’agglomération du Pays de Saint-
Omer.
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Une journée incontournable du hameau de 
Saint-Jean où artistes et musiciens viennent 
vous offrir le meilleur d’eux-mêmes. Musiques 
traditionnelles, jazz, chanson française, 
contes… seront au rendez vous. Une journée 
conviviale où l’on vient avec son pique-nique et 
sa bonne humeur…
Tout public - 2 €
Contact : 07 84 73 53 91 - atc.culture@gmail.com

Mardi 30 mai à 18h30
Ciné conf
Conservatoire du Pays de Saint-Omer - 
Espace culturel Area, Aire-sur-la-Lys
En guise d’introduction, une conférence sur la 
thématique du portrait amorce la réflexion sur 
le visage et le regard. Puis, place au 7e art, avec 
« le Portrait de la jeune fille en feu » de Céline 
Sciamma.
Ados et Adultes - 4 €
Renseignements : conservatoire.ca-pso.fr

Mercredi 31 mai de 15h30 à 18h 
L'Heure Déclic
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
Le numérique, c’est (de la) pratique ! A la 
bibliothèque, nous sommes là pour vous 
apprendre à mieux en profiter en répondant à 
toutes vos questions.
Tout public - Gratuit
Sur réservation : 03 74 18 21 00 
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Mardi 30 et mercredi 31 mai à 20h
Conservatoire du Pays de Saint-Omer 
Chapelle des Jésuites, Saint-Omer
En partenariat avec le Lycée Alexandre Ribot 
de Saint-Omer

Autour des morceaux « Atom Heart Mother » 
de Pink Floyd et « Lux æterna » de William 
Sheller, ce spectacle retrace l’historique des 
incursions symphoniques dans les albums 
concepts rocks des années 70. Dirigé 
par Luc Rosier, professeur de musique au 
Conservatoire, ce projet rassemble des 
danseurs, une cinquantaine de choristes 
et un orchestre d’une cinquantaine de 
musiciens du Conservatoire.

Tout public - Tarif non communiqué 
Sur réservation

Renseignements : conservatoire.ca-pso.fr

Psychédélique « Atom Heart 
Mother» - « Lux Aeterna »

du mois
pastilles

Les

Ne manquez pas ce 
spectacle concocté 

par les élèves et 
professeurs du 

conservatoire du Pays 
de Saint-Omer ! 
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Samedi 24 juin
Compagnie Caval'Scène
À Travers Champs - Saint-Augustin
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Vendredi 2 juin à 18h
Des livres et vous !
Médiathèque d'Arques
« Des livres et vous ! » est un club lecture pour 
les ados/adultes. 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.
Ados/adultes - Gratuit
Inscription conseillée en médiathèque - 
mediatheque@ville-arques.fr - 03 21 11 17 80

Vendredi 2 Juin de 19h30 à 21h30 
Soirée jeux de société  
avec la Bonne Pioche
Médiathèque de Longuenesse
En partenariat avec la Bonne Pioche.
La médiathèque et la Bonne Pioche vous 
proposent de venir jouer et découvrir des 
jeux de société entre amis ou en famille. Sur 
réservation. Restauration sur place.
Tout public - Gratuit
Contact : 03 21 38 42 20

Samedi 3 juin de 9h à 12h 
L'Heure Déclic
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
Le numérique, c’est (de la) pratique ! A la 
bibliothèque, nous sommes là pour vous 
apprendre à mieux en profiter en répondant à 
toutes vos questions.
Tout public - Gratuit
Sur réservation : 03 74 18 21 00 - contact.
bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 3 juin de 9h30 à 12h
Balade : Les chants d’oiseaux
Musée Sandelin - Saint-Omer
En partenariat avec la Ligue pour la Protection des 
Oiseaux du Pas-de-Calais.
Dès le retour des beaux jours, les oiseaux 
se mettent à parader en vue de la saison de 
reproduction. Mais que connaissez-vous des 
amours des oiseaux ? Laissez-vous guider 

pour en découvrir davantage sur les oiseaux 
le temps d’une balade, puis venez découvrir 
dans le musée quelques éléments liés à la 
reproduction des oiseaux.
En famille dès 6 ans - Gratuit
Sur réservation auprès du musée Sandelin : 03 21 38 
00 94 - musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Samedi 3 juin de 10h à 19h
Rendez-vous aux jardins
A Travers Champs - Saint-Augustin
En partenariat avec le Pays d'art et d'histoire. 

Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins, 
l'association ouvre ses portes aux peintres 
amateurs qui souhaitent pratiquer leur passion 
dans un cadre naturel et propice à l'expression 
artistique. Le public pourra venir visiter les 
jardins, y pique-niquer, découvrir les peintures. 
Un concert sera organisé le dimanche à 17h 
avec un duo guitare violoncelle. Une visite 
guidée sera organisée en après-midi.
Tout public - 2 €
Contact : 07 84 73 53 91 / atc.culture@gmail.com
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Samedi 3 juin à 14h 
Concert Orchestre
Conservatoire du Pays de Saint-Omer 
Auditorium, Aire-sur-la-Lys
Cet orchestre regroupe des musiciens 
amateurs du territoire airois et des élèves du 
Conservatoire à partir du second cycle des sites 
d’Aire-sur-la-Lys et de Longuenesse. Sous la 
direction de Luc Rosier, professeur de pratiques 
collectives instrumentales, les musiciens vous 
proposent un concert détonnant !
Tout public - Gratuit
Renseignements : http://conservatoire.ca-pso.fr

Samedi 3 juin à 14h30
La Chapelle 
Saint-Jacques
Aire Animation Patrimoine 
Aire-sur-la-Lys
La chapelle Saint-Jacques 
et l’ordre des jésuites, 
discret mais très efficace, en 
particulier dans l’éducation 
des jeunes garçons. Point de 
départ : devant la chapelle. 
Tout public - 3 € - Durée : 1h30
Contact : 06 05 01 02 19 - aire.animation.
patrimoine@gmail.com
Réservation sur www.tourisme-saintomer.com

Samedi 3 juin de 17h à 18h30
Croisière marais et patrimoine
Pays d'art et d'histoire - Rdv chez Isnor, 3 rue 
du marais à Clairmarais
En partenariat avec O’Marais by Isnor.

Embarquez pour une découverte originale 
et culturelle du marais audomarois à deux 
voix. Au fil de l’eau, laissez-vous porter par le 
silence de la nature et admirez les principaux 
monuments de Saint-Omer.
Tout public - 17€/ 15€ (enfant)/ gratuit (moins de 4 ans)
Réservation obligatoire sur http://billetterie.isnor.fr/
catalogue_spectacle?lng=1

Samedi 3 juin de 18h à 19h30
Le jardin public

Pays d'art et d'histoire - Rdv devant l’entrée 
du jardin public, Boulevard Pierre Guillain à 
Saint-Omer
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 auprès de l’office de 
tourisme du Pays de Saint-Omer ou sur www.
tourisme-saintomer.com rubrique billetterie

Samedi 3 juin de 18h30 à 20h 
Concert Interlude
Association Interlude 
Conservatoire, site d’Arques
En partenariat avec le Conservatoire du Pays de 
Saint-Omer.
Concert de musique de chambre. 10 musiciens. 
Répertoire du XVIIe au XXIe siècle.
Tout public - Gratuit
Contact : interlude.music@hotmail.fr

Samedi 3 juin à 20h
Fabien Olicard
Sceneo - Longuenesse

Fabien Olicard est de retour avec son quatrième 
show : Archétypes. Selon Fabien nous serions 
tous mentalistes ! Et il compte bien vous le 
démontrer en vous bluffant… Mieux ! Vous 
allez parfois vous étonner vous même ! Ce 
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passionné du cerveau va vous surprendre, vous 
captiver et surtout vous faire exploser de rire. 
Dans ce nouveau spectacle, Fabien Olicard 
confirme sa place de numéro 1 des mentalistes 
français dans un spectacle très singulier…
Tout public - A partir de 36 €
Contact : https://www.sceneo-spectacle.fr/
evenement/fabien-olicard/ - PMR : billetterie@
sceneo-capso.fr

Dimanche 4 Juin de 10h à 12h
Rendez-vous aux jardins
Eden 62 - Rendez-vous devant le n° 80 
boulevard de Strasbourg à Saint-Omer

En partenariat avec le Pays d'Art et d'histoire.
A l’occasion des « Rendez-vous aux jardins », 
découvrez celui de la villa Marguerite. 
Construite en 1905, cette demeure possède un 
jardin remarquable avec un accès direct au 
marais. La visite se poursuivra en bacôve pour 
découvrir la flore de quelques espaces naturels 
sensibles du marais.
Tout public - Gratuit
Inscription en ligne sur www.eden62.fr, rubrique 
« Sorties nature »

Dimanche 4 juin de 10h à 19h
Rendez-vous aux jardins
A Travers Champs - Saint-Augustin
En partenariat avec le Pays d'art et d'histoire. 
Dans le cadre des « Rendez-vous aux jardins », 
l'association ouvre ses portes aux peintres 
amateurs qui souhaitent pratiquer leur passion 
dans un cadre naturel et propice à l'expression 
artistique. Le public pourra venir visiter les 
jardins, y pique-niquer, découvrir les peintures. 
Un concert sera organisé à 17h avec un duo 
guitare violoncelle. Une visite guidée sera 
organisée en après midi.
Tout public - 2 €
Contact : 07 84 73 53 91 - atc.culture@gmail.com

Dimanche 4 juin de 15h30 à 17h
Visite guidée de l’exposition 
« A plumes ! »
Musée Sandelin - Saint-Omer
Comment les oiseaux se reproduisent-ils ? A 

travers diverses sections allant de la parade 
nuptiale à l’élevage des jeunes en passant 
par l’accouplement, découvrez les méthodes 
incroyables de certaines espèces pour séduire 
leur partenaire : chant, voltige, danse au sol… 
Les mâles redoublent d’imagination pour 
conquérir la femelle ! La construction du nid 
sera également abordée, ainsi que la division 
des rôles pour couver les œufs. Un voyage 
fascinant sur la séduction à travers des oiseaux 
naturalisés, sortis des réserves du musée 
Dupuis pour l’occasion !
Dès 15 ans - Gratuit
Sur réservation : 03 21 38 00 94 - musees-accueil@
ville-saint-omer.fr

Mardi 6 juin à 14h
La Collégiale
Aire Animation 
Patrimoine 
Aire-sur-la-Lys
La collégiale autre point 
de repère depuis 1059. 
Pourtant, le feu, le vent 
et la guerre s’attaquèrent 
plusieurs fois à l’édifice. 
Mais, défiant les assauts 
du temps et de la folie des hommes, la collégiale 
Saint-Pierre, vestige du temps passé, est 
toujours debout depuis plus de 10 siècles. Point 
de départ : devant la Collégiale. 
Tout public - 3 € - Durée : 2 heures
Contact : 06 05 01 02 19 - aire.animation.
patrimoine@gmail.com
Réservation sur www.tourisme-saintomer.com

Mercredi 7 juin de 15h30 à 18h 
L'Heure Déclic
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
Le numérique, c’est (de la) pratique ! A la 
bibliothèque, nous sommes là pour vous 
apprendre à mieux en profiter en répondant à 
toutes vos questions.
Tout public - Gratuit
Sur réservation : 03 74 18 21 00 - contact.
bibagglo@ca-pso.fr
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Mercredi 7 juin à 16h
Goûter lecture
Médiathèque d'Arques
Les enfants de la naissance à 3 ans, 
accompagnés d’un adulte, sont invités à 
participer à un goûter lecture. Cette animation 
comprenant des comptines et lectures d’albums 
destinés aux plus petits se termine par un 
moment de détente et d’échange autour d’un 
goûter apporté par chaque accompagnant.
0/3 ans - Gratuit
Inscription obligatoire en médiathèque : 
mediatheque@ville-arques.fr - 03 21 11 17 80

Mercredi 7 juin de 16h30 à 17h30
Visite guidée et animée : 
Bienvenue aux archives
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer 
En partenariat avec les Archives départementales du 
Pas-de-Calais.

Entrez dans le monde mystérieux des 
archives… Après une lecture de l’album 
« Archives détective » de Nancy Guilbert, 
partez à la rencontre des documents qui sont 
conservés dans ces lieux. Découvrez ensuite la 
« Boîte mystère » de la malle pédagogique qui 
vous permettra d’observer et de toucher divers 
supports présents dans les archives.
6/10 ans - Gratuit
Sur réservation : 03 74 18 21 00 - contact.
bibagglo@ca-pso.fr

Mercredi 7 juin de 14h à 15h
Bibliothèque d'Agglomération du 
Pays de Saint-Omer - Saint-Omer
En partenariat avec les Archives 
départementales du Pas-de-Calais

Découvrez l’exposition « Bienvenue aux 
archives » lors d’une visite agrémentée 
d’un quizz. A cette occasion, nous vous 
présenterons également différents 
documents extraits des collections.

Tout public - Gratuit

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

Visite guidée et animée : 
Bienvenue aux archives

du mois
pastilles

Les

Du 7 au 11 juin, les 
archives se fêtent 

dans le monde entier ! 
Venez découvrir les 

différents aspects 
des archives de la 

Bibliothèque du Pays 
de Saint-Omer.
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Mercredi 7 juin de 16h45 à 17h15
Les bouts d’chou « Chouette, alors ! »
Musée Sandelin - Saint-Omer
De nombreux oiseaux venus du monde entier 
se sont donnés rendez-vous au musée Sandelin. 
Il y en a des grands, des petits et surtout de 
toutes les formes et toutes les couleurs ! Viens 
faire connaissance avec eux à travers histoires 
et comptines.
18 mois/5 ans - 2€ / 1€ / gratuit
Sur réservation : 03 21 38 00 94 - musees-accueil@
ville-saint-omer.fr

Mercredi 7 juin à 18h 
Tony Tuba
Conservatoire du Pays de Saint-Omer - 
Espace culturel Area, Aire-sur-la-Lys
Les classes de tuba et de formation musicale 
du Conservatoire des sites de Saint-Omer 
et d’Aire-sur-la-Lys et les classes de théâtre 
d'Aire-sur-la-Lys vous présentent Tony Tuba 
dans le cadre de leur projet d’Orchestre à 
l’école. Ce spectacle est un moment musical qui 
vous permettra d’apprécier l’instrument qu’est 
le tuba !
Tout public - Gratuit
Réservation : http://conservatoire.ca-pso.fr

Mercredi 7 juin à 18h 
Scène ouverte danse
Conservatoire du Pays de Saint-Omer - 
Chapelle des Jésuites, Saint-Omer
Avec tout leur talent et toute leur authenticité, 
les élèves de danse jazz, classique et 
contemporaine vous présentent leur travail 
dans la Chapelle des Jésuites.
Tout public - Gratuit
Réservation : http://conservatoire.ca-pso.fr

Vendredi 9 juin de 9h à 12h et de 13h à 18h
Journée de collecte des archives du 
monde du sport
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer 

A l’occasion des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris en 2024, une grande 

collecte des archives du monde du sport est 
organisée. Le pôle archives de la BAPSO se 
joint à cet évènement afin de collecter des 
documents sur le sport dans le Pays de Saint-
Omer. Venez à notre rencontre pour nous 
confier vos archives, que ce soit en don ou en 
prêt pour numérisation.
Tout public - Gratuit
Contact : 03 74 18 21 00 - contact.bibagglo@
ca-pso.fr

Vendredi 9 juin de 18h30 à 20h
Docu-débat 
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer 
40 ans après, le film « Les cinq saisons », un 
témoignage sur le marais audomarois. En 
1982, les habitants du marais audomarois 
sont invités à réaliser un film destiné à 
témoigner des traditions maraichères. Pendant 
un an, ils mettent en image les techniques 
modernes qu’ils utilisent et mènent un travail 
de reconstitution de pratiques anciennes. 
Ce document d’archives est un recueil d’une 
mémoire collective qui met en valeur la parole 
des maraîchers. Avant de vous présenter 
l’activité agricole et l’entretien des rivières à 
travers des extraits, nous vous proposons de 
découvrir l’aventure humaine qui a permis la 
réalisation de ce film.
Ado/adulte - Gratuit
Sur réservation : 03 74 18 21 00 - contact.
bibagglo@ca-pso.fr

Vendredi 9 juin à 20h
Quarteto Gardel
La Barcarolle - Théâtre, Saint-Omer
Musicien libre, prodigue, voyageur, Lionel 
Suarez est de toutes les aventures du jazz et 
a accompagné les plus grands de la chanson : 
Nougaro, Lavilliers, Yael Naim, Renaud. Il 
réunit ici une formation exceptionnelle autour 
de l’univers de celui qui restera comme le plus 
grand des chanteurs de tango, le toulousain 
Carlos Gardel : Airelle Besson, Victoires du 
Jazz 2015, Vincent Segal, chercheur inlassable 
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des sonorités du monde et Minino Garay qui 
ne s’éloigne jamais des percussions de son 
Argentine natale.
Tout public - 18€/16€/5€
Réservation : billetterie@labarcarolle.org ou 03 21 
88 94 80

Vendredi 9 juin à 20h30 
Concert de la classe 
de direction de chœurs
Conservatoire du Pays de Saint-Omer 
Eglise de l’Immaculée Conception, Saint-Omer
Ce concert résulte de la rencontre entre trois 
chœurs amateurs de la région, dirigés par les 
étudiants de la classe de direction de chœurs du 
Conservatoire. Ils vous proposent un répertoire 
sacré et de chants traditionnels.
Tout public - Gratuit
Réservation obligatoire : http://conservatoire.
ca-pso.fr

Vendredi 9 juin à 21h 
ZicÔmac, Azimuth Sextet 
et Laurent Cugny
La Barcarolle - Le Moulin à Café, Saint-Omer
Jazz, rock, chansons, le premier vendredi de 
chaque mois, un moment musical et convivial. 
Jazz avec Azimuth Sextet : Samuel Ternoy 
(piano), François Tourneur (guitare), Antoine 
Bultel (batterie), Sébastien Dochy (basse/
contrebasse), Denis Kowandy (saxophone), 
Didier Drinkebier (trompette) et Laurent 
Cugny.
Tout public - Gratuit
Information à billetterie@labarcarolle.org ou 03 21 
88 94 80

Samedi 10 juin de 9h à 12h 
L'Heure Déclic
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
Le numérique, c’est (de la) pratique ! A la 
bibliothèque, nous sommes là pour vous 
apprendre à mieux en profiter en répondant à 
toutes vos questions.
Tout public - Gratuit
Sur réservation : 03 74 18 21 00 - contact.
bibagglo@ca-pso.fr

Du vendredi 9 au dimanche 11 juin
Pôle Culturel L'Arrêt Création, Fléchin
Nous vous invitons à découvrir les petites 
pépites que nous avons dénichées pour 
vous. Un rendez-vous à ne pas manquer 
et à savourer en famille ou entre ami.e.s ! 
Un voyage qui pique et qui cajole, qui fait 
rire et réfléchir, qui vibre et qui transporte 
mais toujours nous donne envie de rêver et 
d'espérer, comme une invitation à partager 
et ouvrir le dialogue pour construire le 
monde de demain.

Tout public - Tarifs préférentiels en prévente 
dès le mois d’avril - Tarifs sur place : Pass 1 
jour 20€/16€/8€ (6/12 ans)/gratuit (moins de 
6 ans) ; Pass 3 jours 30€/26€/10€ (6/12 ans), 
gratuit (-6 ans)

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

Festival Mais où va-t-on ?

du mois
pastilles

Les

Avec sa programmation 
délicieusement révoltée 

et poétique qui mêle 
arts de rue, cirque, 

théâtre, marionnettes, 
concerts, installations... 
le festival vous invite à 
un voyage des sens et 

des consciences.

©  L'arrêt Création
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Samedi 10 juin de 9h à 12h et de 13h à 18h
Journée de collecte des archives du 
monde du sport
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer 
A l’occasion des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris en 2024, une grande 
collecte des archives du monde du sport est 
organisée. Le pôle archives de la BAPSO se 
joint à cet évènement afin de collecter des 
documents sur le sport dans le Pays de Saint-
Omer. Venez à notre rencontre pour nous 
confier vos archives, que ce soit en don ou en 
prêt pour numérisation.
Tout public - Gratuit
Contact : 03 74 18 21 00 - contact.bibagglo@
ca-pso.fr

Samedi 10 juin de 10h à 11h30
Visites guidées du pôle archives
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer 
Dans le cadre de la « Semaine internationale 
des Archives », nous vous proposons une visite 
exceptionnelle du service des archives (salle 
de lecture et magasin de conservation) afin de 
présenter les nombreuses facettes du métier 
d’archiviste.
Ado (dès 12 ans)/adultes - Gratuit
Sur réservation : 03 74 18 21 00 - contact.
bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 10 juin de 10h30 à 11h30
Le Moulin à Café
Pays d'art et d'histoire - Place Foch, Saint-
Omer
Partez à la découverte du Moulin à Café 
et laissez-vous porter par son histoire. 
Accompagnés d’un guide-conférencier, 
explorez ce bâtiment à l’architecture unique, 
puis, émerveillez-vous de son théâtre à 
l’italienne.
Tout public - 5,50€ / 3,50€ (15-25 ans, étudiants) / 
gratuit (moins de 15 ans et demandeurs d’emploi)

Réservation obligatoire auprès de l’office de 
tourisme du Pays de Saint-Omer ou sur www.
tourisme-saintomer.com rubrique billetterie

Samedi 10 juin à 11h et 15h30
Ce matin-là, Compagnie 
Chouette il pleut !
Ville d’Arques - Médiathèque
Au commencement, il y a la page blanche. 
Puis, va naître un petit être vierge de tout et 
curieux, partant à l’exploration de son monde, 
le Monde. Mais les grandes découvertes ne 
sont pas sans tache, sans salissure ou sans 
bruit. Il va y avoir du carnage, des ravages et 
des petites mains sales. C’est grâce à du papier 
prenant des formes nouvelles et inattendues, 
teinté de peinture et sublimé par quelques 
notes de Vivaldi que ce petit clown muet 
sensible et courageux connaîtra une explosion 
de possibles qui lui donneront le vertige et une 
ouverture vers l’infini.
1 à 5 ans - 4,50 € - Clown
Billetterie sur ville-arques.fr ou en mairie

Samedi 10 juin de 15h à 16h
Visite guidée et animée : 
Bienvenue aux archives
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer 
En partenariat avec les Archives départementales du 
Pas-de-Calais.

Plongez dans le monde mystérieux des archives, 
qui n’aura plus de secret pour vous. Découvrez 
l’exposition avant de vous initier à l’une des 
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missions de l’archiviste : le classement. Grâce 
à cette activité de la malle pédagogique, initiez-
vous à la lecture et à l’analyse des documents 
d’archives.
8/12 ans - Gratuit
Sur réservation : 03 74 18 21 00 - contact.
bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 10 juin de 15h30 à 17h
Visites guidées du pôle archives
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer 
Dans le cadre de la « Semaine internationale 
des Archives », nous vous proposons une visite 
exceptionnelle du service des archives (salle 
de lecture et magasin de conservation) afin de 
présenter les nombreuses facettes du métier 
d’archiviste.
Ado (dès 12 ans)/adultes - Gratuit
Sur réservation : 03 74 18 21 00 - contact.
bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 10 juin de 18h à 19h30
Le jardin public
Pays d'art et d'histoire - Rdv devant l’entrée 
du jardin public, Boulevard Pierre Guillain à 
Saint-Omer
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 auprès de l’office de 
tourisme du Pays de Saint-Omer ou sur www.
tourisme-saintomer.com rubrique billetterie

Samedi 10 et dimanche 11 juin de 
10h à 12h et de 14h à 18h
Musée Sandelin - Saint-Omer
En partenariat avec le Pays d’Art et d’Histoire, 
la compagnie Lyric & co, l’association REGHT

Pour ce week-end événement, le musée et 
ses partenaires vous proposent un retour 
à l’époque du Moyen Age : présentation 
d’instruments de musique et concerts, 
visites contées, découverte des chefs-
d’œuvre de cette époque et de la motte 
castrale, démonstrations de combats en 
armes… Un ensemble d’activités variées vous 
attend tout le week-end ! En partenariat 
avec le Pays d’Art et d’Histoire, la compagnie 
lyric & co dans le cadre du festival des 
musiques médiévales et l’association REGHT 
(Recherche et Expérimentation du Geste 
Historique et Technique).

Tout public - Tarif en fonction des 
manifestations

Sur réservation auprès du musée Sandelin : 
03 21 38 00 94 - musees-accueil@ville-
saint-omer.fr

Week-end médieval

du mois
pastilles

Les

Passionnés (ou non) de 
l’époque médiévale, ne 
ratez pas ce week-end 

consacré au Moyen Age !
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Samedi 10 juin à 20h 
Pièce de théâtre « Anne Franck »
La Coupole - Wizernes
Anne Frank est célèbre dans le monde 
entier grâce à son journal, une des œuvres 
littéraires majeures du XXe siècle. Les élèves 
du Club théâtre du collège Monsigny de 
Fauquembergues lui redonnent vie le temps 
d'une représentation théâtrale. Un témoignage 
bouleversant et émouvant relatant les 755 jours 
passés dans une cachette secrète au cœur 
d'Amsterdam.
Tout public - Gratuit
Réservation obligatoire au 03 21 12 27 27 ou sur 
reservation@lacoupole.com

Dimanche 11 juin
Gala 2023 K-Danse
Association K-Danse - Complexe de la Hem, 
Tournehem-sur-la-Hem
Gala de danse.
Tout public - 10€
Réservation obligatoire : 06 68 88 70 32

Mercredi 14 juin à 14h 
Fabrique ta carte pour la fête des 
pères
La Station - Saint-Omer
Grâce au ploter de découpe, fabrique une carte 
personnalisée pour la fête des pères. Choisis 
parmi nos modèles la carte qui te plait, lance la 
découpe et assemble-la.
Enfants/ados - Gratuit
Renseignements au 03 74 18 21 09 - Inscription 
obligatoire sur www.la-station.co/fr/agenda

Mercredi 14 juin à 14h30 
Le plan relief
Aire Animation Patrimoine - Aire-sur-la-Lys
Le plan relief réalisé à la demande de Louis 
XIV en 1743. Créée dans un but pédagogique 
et stratégique, cette reconstitution de l’original 
conservé à Lille est à la frontière entre l’outil 
militaire et l’œuvre d’art, un objet fascinant et 
un témoin unique de l’histoire de notre ville. 
Point de départ : devant le Bailliage. 
3 € - Durée :  1h30
Contact : 06 05 01 02 19 - aire.animation.
patrimoine@gmail.com
Réservation sur www.tourisme-saintomer.com

Mercredi 14 juin de 15h30 à 18h 
L'Heure Déclic
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
Le numérique, c’est (de la) pratique ! A la 
bibliothèque, nous sommes là pour vous 
apprendre à mieux en profiter en répondant à 

toutes vos questions.
Tout public - Gratuit
Sur réservation : 03 74 18 21 00 - contact.
bibagglo@ca-pso.fr

Mercredi 14 juin de 16h à 17h 
Visite guidée : Sirènes, 
une légende à la loupe
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer 
Venez découvrir l’exposition «  Sirènes, une 
légende à la loupe » d’un peu plus près. Quel 
regard portons-nous sur les sirènes ? Ont-
elles toujours eu une queue de poisson ? Cette 
visite vous permettra d’en apprendre un peu 
plus sur ces êtres mystérieux en observant 
différentes iconographies sur ces monstres 
incontournables du folklore merveilleux.
Tout public - Gratuit
Sur réservation : 03 74 18 21 00 - contact.
bibagglo@ca-pso.fr

Jeudi 15 juin à 19h 
Conférence : Quoi de neuf 
dans le ciel ?
La Coupole - Wizernes
Animée par Nicolas Fiolet, cette conférence 
permettra un retour sur les principaux 
événements spatiaux et les découvertes de ce 
début d'année 2023.
A partir de 12 ans - Gratuit
Réservation obligatoire : 03 21 12 27 27  
reservation@lacoupole.com

Vendredi 16 juin à 19h
Jeu d’enquête : Le bal des créatures
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer 
Un crime, des suspects, un mobile... L’enquête 
vous plonge dans un univers peuplé de 
créatures fantastiques. Concentration, réflexion 
et mémoire vous permettront de résoudre 
l’énigme.
A partir de 15 ans - Gratuit
Sur réservation : 03 74 18 21 00 - contact.
bibagglo@ca-pso.fr
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Vendredi 16 juin à 19h
Restitution des classes de théâtre
Conservatoire du Pays de Saint-Omer - 
Espace culturel Area, Aire-sur-la-Lys
Venez assister aux restitutions des scènes 
travaillées par les élèves des cours de 
théâtre du Conservatoire en parcours 1. (Re)
parcourez avec eux les répertoires classiques 
et contemporains :  William Shakespeare, Joël 
Pommerat, Victor Hugo, Jean Genet, Molière, 
Jean-Pierre Siméon... Mise en scène par Bruno 
Masquelein et Catherine Colle.
Tout public - Gratuit
Réservation : http://conservatoire.ca-pso.fr

Vendredi 16 juin à 20h30
Pop Legends
Sceneo - Longuenesse

Le concert extraordinaire Pop Legends réunit 
pour la première fois et dans une même soirée 
les artistes interprétant magistralement les 
trois plus grands groupes de l’histoire de la Pop 
Music, à savoir Les Beatles, Elton John & ABBA 
interprétés par : The Bestbeat, The Rocket 
Man & ABBA Mania qui sont à ce jour les trois 
Tribute Bands les plus reconnus dans le monde. 
Ces artistes uniques sont les incarnations 
saisissantes et plus vraies que nature d’un 
phénomène et d’une époque que nous n’avons 

jamais cessé de vénérer. Venez revivre vos 
concerts de légende en vous installant à bord 
d’une formidable machine à remonter le 
temps !
Tout public - A partir de 35€
Contact : https://www.sceneo-spectacle.fr/
evenement/pop-legends/

Samedi 17 juin de 9h à 12h 
L'Heure Déclic
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
Le numérique, c’est (de la) pratique ! A la 
bibliothèque, nous sommes là pour vous 
apprendre à mieux en profiter en répondant à 
toutes vos questions.
Tout public - Gratuit
Sur réservation : 03 74 18 21 00 - contact.
bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 17 juin à 10h
Dans le creux de mon 
oreille : Les bébés en 
musique
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer 
Retrouvez votre bulle de lecture adaptée aux 
bébés. Une ambiance douce mais festive pour 
fêter ensemble la musique. Une occasion 
de leur faire découvrir un petit éventail 
d’instruments.
Famille avec enfant(s) de 0 à 3 ans  - Gratuit
Contact : 03 74 18 21 00 - contact.bibagglo@
ca-pso.fr

Samedi 17 Juin de 13h30 à 16h45 
Ateliers créatifs de couture
Médiathèque de Longuenesse
La médiathèque vous propose deux ateliers 
créatifs autour de la couture. Vous êtes 
débutants ? Pas de panique c'est une initiation ! 
Un atelier ados/adultes de 13h30 à 14h45 et un 
atelier enfants dès 6 ans de 15h à 16h45. Sur 
réservation.
6/14 ans et ados/adultes - Gratuit
Contact : 03 21 38 42 20 
biblio@ville-longuenesse.fr

AVANCÉ

AU 10 JUIN
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Samedi 17 juin de 14h à 17h
Atelier : la fresque 
du climat
Bibliothèque 
d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer 
En partenariat avec la fresque du climat.
La fresque du climat est un atelier ludique, 
collaboratif et créatif pour sensibiliser au 
changement climatique, basé sur l’intelligence 
collective. Les participants doivent reconstituer 
ensemble les liens de causes à effets entre 42 
cartes conçues à partir des données du rapport 
du GIEC (Groupe International d’experts sur 
l’Evolution du Climat). A visée pédagogique, 
il permet à tous de découvrir ou approfondir 
leurs connaissances du sujet.
Ados/adulte - Gratuit
Sur réservation : 03 74 18 21 00 - contact.
bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 17 juin à 14h30
Les Ballastières
Aire Animation Patrimoine - Aire-sur-la-Lys
Les ballastières ou comment, à partir d’une 
zone de carrière abandonnée où la nature a 
repris ses droits, aménager de paisibles sentiers 
et surtout un refuge écologique au milieu d’une 
végétation sans cesse renouvelée. Grace à une 
gestion appropriée, des espaces dédiés aux 
animaux et aux végétaux ont été aménagés 
pour le plus grand plaisir de nos yeux et de 
nos oreilles. Départ à 14h30 du parking des 
Ballastières. 
3 € - Durée : 2 heures
Contact : 06 05 01 02 19 - aire.animation.
patrimoine@gmail.com
Réservation sur www.tourisme-saintomer.com

Samedi 17 juin à 15h
Le Beffroi
Aire Animation Patrimoine - Aire-sur-la-Lys
Le beffroi, point de repère dans la ville depuis 
le XIIe siècle, a résisté au temps, au feu, aux 
assauts… mais il fallait bien cela pour être 
classé au patrimoine de l’Unesco ! L’ascension 
des 236 marches sera amplement récompensée 

par le panorama exceptionnel que vous offrira 
la loge du guetteur. Point de départ : devant le 
Bailliage. 
3 € - Durée : 1h30
Contact : 06 05 01 02 19 - aire.animation.
patrimoine@gmail.com
Réservation sur www.tourisme-saintomer.com

Samedi 17 juin à 16h 
Scène ouverte danse
Conservatoire du Pays de Saint-Omer - 
Chapelle des Jésuites, Saint-Omer
Les élèves du département danse du 
Conservatoire vous invitent à découvrir le 
travail effectué cette année en danse jazz, 
classique et contemporaine.
Tout public - Gratuit
Réservation obligatoire : http://conservatoire.
ca-pso.fr

Samedi 17 juin de 17h à 23h
Fauquembergues recherche son 
incroyable talent
Comite des fêtes de Fauquembergues - 
Place de l’Abbé Delannoy
A l occasion de la Fête de la musique, 20 artistes 
vont faire le show sous le regard d'un jury de 
professionnels. Le jury et le public devront 
élire le talent de l'année. Tous les talents sont 
à l'honneur.
Tout public - Gratuit
Contact : comitedesfetesfauquembergues@gmail.
com

Samedi 17 juin de 18h à 19h30
Le jardin public
Pays d'art et d'histoire - Rdv devant l’entrée 
du jardin public, Boulevard Pierre Guillain à 
Saint-Omer
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 auprès de l’office de 
tourisme du Pays de Saint-Omer ou sur www.
tourisme-saintomer.com rubrique billetterie
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Samedi 17 juin à 19h
Restitution des classes de théâtre
Conservatoire du Pays de Saint-Omer - 
Espace culturel Area, Aire-sur-la-Lys
Venez assister aux restitutions des scènes 
travaillées par les élèves des cours de 
théâtre du Conservatoire en parcours 2. (Re)
parcourez avec eux les répertoires classiques 
et contemporains :  William Shakespeare, Joël 
Pommerat,  Victor Hugo, Jean Genet, Molière, 
Jean-Pierre Siméon... Mise en scène par Bruno 
Masquelein et Catherine Colle.
Tout public - Gratuit
Réservation obligatoire : http://conservatoire.
ca-pso.fr

Dimanche 18 juin de 15h30 à 17h
Rdv de la comtesse : Loisirs et 
divertissements
Musée Sandelin - Saint-Omer
Le moins qu’on puisse dire, c’est que la comtesse 
aime jouer : l’inventaire de son mobilier faisait 
état de pas moins de 19 tables de jeu ! A quoi 
joue-t-on au XVIIIe siècle ? Aux cartes bien 
sûr ! L’invention de l’imprimerie a permis un 
formidable développement des cartes à jouer. 
Connais-tu le jeu du piquet qui est représenté 
dans le salon de réception ? Les tables de jeu, 
c’est tout un art : l’une d’entre elle permet de 
jouer à trois jeux différents : un tapis vert pour 
les cartes, un plateau d’échecs et le jeu du tric-
trac. La comtesse t’expliquera les règles de ce 
jeu très populaire connu aujourd’hui sous le 
nom de backgammon. D’autres jeux seront 
évoqués comme le jonchet, ainsi que le rôle de 
la musique pour passer d’agréables moments 
en famille ou entre amis. La comtesse va vous 
divertir, c’est promis !
En famille dès 6 ans - Gratuit
Sur réservation : 03 21 38 00 94 - musees-accueil@
ville-saint-omer.fr

Dimanche 18 juin à 10h
La Barcarolle - Maison du Marais, 
Saint-Martin-lez-Tatinghem
En partenariat avec Eden 62

Un chant d’oiseau pour nous mettre de 
bonne humeur le matin ? Dans le marais, 
les oiseaux sont de sortie ; leur syrinx, leur 
organe vocal, nous offre un beau répertoire 
pour nous titiller les oreilles. La balade en 
bacôve nous permettra de vivre, au travers 
du marais, un beau moment musical. A notre 
retour, nous partagerons encore un bel 
instant d’émotion grâce à un apéro musical.

Tout public - 5 €

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

Marais Musique

du mois
pastilles

Les

Un moment plein 
de grâce à vivre 

sur les flots !

© Eden62
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Mardi 20 juin à 18h 
Restitution de l'Orchestre au Collège 
de Thérouanne
Conservatoire du Pays de Saint-Omer - 
Moulin à Café, Saint-Omer
Le Conservatoire, véritable partenaire 
pédagogique des établissements scolaires, 
mène de nombreux projets artistiques avec 
les écoles et les collèges du territoire. Cette 
restitution est le fruit du travail effectué par les 
collégiens de Thérouanne avec les professeurs 
de musique du Conservatoire et du collège. 
Cette restitution se présentera sous la forme 
d’un concert d’instruments à vent et se jouera 
sur la scène du théâtre du Moulin à Café !
Tout public - Gratuit
Réservation obligatoire auprès de la Barcarolle : 03 
21 88 94 80 - billetterie@labarcarolle.org

Mercredi 21 juin à 14h30 
Les Tom Sawyer des Ballastières
Aire Animation Patrimoine - Aire-sur-la-Lys
Cette visite est destinée aux enfants de 6 à 
12 ans accompagnés d'un adulte par famille. 
Des activités ludiques emmènent les petits 
explorateurs à parcourir sous forme d'ateliers 
tous les aspects de cette zone humide : plantes, 
animaux, paysage, respect de l’environnement. 
Une tenue décontractée et le port de baskets 
sont recommandés. Départ à 14h30 du parking 
des Ballastières. 
6/12 ans - 3 € - Durée : 2 heures
Contact : 06 05 01 02 19 - aire.animation.
patrimoine@gmail.com
Réservation sur www.tourisme-saintomer.com

Mercredi 21 Juin de 14h30 à 16h30
L’ogre des pucerons
Eden 62 - Parking de la Ballastière, Aire sur 
la Lys

Cathelinette, bête à bon dieu, marivole, ladybird, 
que de mignons petits noms pour cet insecte 
rouge à points noirs d’apparence placide mais 
à l’appétit vorace.
A partir de 6 ans - Gratuit
Contact : 03 21 32 13 74

Mercredi 21 juin de 15h à 16h30
Atelier djembé et percussions

Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer 
L’association Manisfest’action et Community 
vous proposent de découvrir le Djembé et les 
percussions africaines (instruments d’Afrique 
de l’Ouest) lors d’un atelier suivi d’un concert 
participatif. Un groupe d’amateurs encadré par 
Sébastien seront à votre écoute.
Tout public - Gratuit
Sur réservation : 03 74 18 21 00 - contact.
bibagglo@ca-pso.fr

Mercredi 21 juin de 15h à 20h
La fête de la musique
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer 
Pour son retour, fêtez la musique autrement  ! 
Nous vous proposons de vous exprimer 
musicalement. Dans un espace dédié, des 
mini instruments de musique seront à votre 
disposition et, si vous le souhaitez, vous pouvez 
ramener votre propre instrument !  Et pour 
tous les curieux, gramophone, tourne-disque, 
walkman s’exposeront à la bibliothèque... 
remontez le temps pour redécouvrir ces objets ! 
Pour l’occasion, l’heure déclic sera consacrée à 
la valorisation de nos ressources musicales. Un 
groupe surprise vous donne rendez-vous pour 
clôturer cette journée festive.
Tout public - Gratuit
Contact : 03 74 18 21 00 - contact.bibagglo@
ca-pso.fr

Mercredi 21 juin de 15h30 à 18h 
L'Heure Déclic
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
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Le numérique, c’est (de la) pratique ! A la 
bibliothèque, nous sommes là pour vous 
apprendre à mieux en profiter en répondant à 
toutes vos questions.
Tout public - Gratuit
Sur réservation : 03 74 18 21 00 - contact.
bibagglo@ca-pso.fr

Jeudi 22 juin de 17h45 à 19h
Rencontre autour du faucon pèlerin
Musée Sandelin - Saint-Omer
En partenariat avec la Ligue de Protection des Oiseaux 
du Pas-de-Calais.
Connu pour être le rapace le plus rapide au 
monde, le Faucon pèlerin fréquente la ville de 
Saint-Omer. Dans le cadre de l’exposition sur la 
reproduction des oiseaux, la LPO Pas-de-Calais 
et le musée Sandelin vous proposent un temps 
pour mieux découvrir cet oiseau de proie (cycle 
de vie, menaces, protection, nidification…).
Dès 12 ans - Gratuit
Sur réservation : 03 21 38 00 94- musees-accueil@
ville-saint-omer.fr

Vendredi 23 juin à 18h30 
Examens de danse du Conservatoire
Conservatoire du Pays de Saint-Omer - Salle 
Balavoine, Arques
L’examen de danse est l’occasion de revenir 
sur les acquis des classes de danse jazz, 
classique et contemporaine. Venez découvrir 
le travail réalisé tout au long de l’année par les 
professeures de danse et leurs élèves au sein 
du Conservatoire.
Tout public - Gratuit
Réservation obligatoire : http://conservatoire.
ca-pso.fr

Vendredi 23 juin à 18h30
Conférence
« Musique en Résistance »
La Coupole - Wizernes
La Coupole aura le plaisir de recevoir Monsieur 
Guy Krivopissko, historien et spécialiste 
de la musique pendant la Seconde Guerre 
mondiale, qui évoquera la musique en temps 
de Résistance. La conférence sera ponctuée 
d’extraits musicaux et suivie d’un concert de 

l’association A Travers Champs qui interprétera 
des chants et musiques liés aux thèmes de 
l’Occupation et de la Résistance.
A partir de 10 ans - Gratuit
Contact : http://conservatoire.ca-pso.fr

Samedi 24 juin de 9h à 12h 
L'Heure Déclic
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
Le numérique, c’est (de la) pratique ! A la 
bibliothèque, nous sommes là pour vous 
apprendre à mieux en profiter en répondant à 
toutes vos questions.
Tout public - Gratuit
Sur réservation : 03 74 18 21 00 - contact.
bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 24 juin à 11h 
Inauguration de la restitution des 
cours de cycle 1
Conservatoire du Pays de Saint-Omer - Site 
de musique, Saint-Martin-lez-Tatinghem
Cette restitution des cours cycle 1 interroge les 
différentes expositions sur l’environnement et 
l’écologie qu'auront vues les élèves, et aussi la 
problématique de l'année « Que peut l'art pour 
l'environnement ? ». Une proposition comme 
un défi, résolument optimiste, auquel tenteront 
de répondre les élèves par des moyens 
poétiques et engagés.
Tout public - Gratuit
Renseignements : http://conservatoire.ca-pso.fr

Samedi 24 juin à 14h30 
Le patrimoine religieux
Aire Animation Patrimoine - Aire-sur-la-Lys
Au XVIIe siècle, un tiers de la superficie d'Aire 
était occupée par une infrastructure religieuse 
ou semi-religieuse : c'est dire la place de la 
religion dans le cœur et le mental des gens et 
dans l'animation de la ville.  Pendant cette visite, 
il sera question, bien sûr, de l'impressionnante 
Collégiale Saint-Pierre et la Chapelle des 
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Jésuites, mais aussi de nos confréries, la maison 
des Dévotaires, les refuges en ville des abbayes 
de la région, et l'hôpital Saint-Jean-Baptiste. 
Point de départ : devant le Bailliage. 
3 € - Durée : 2 heures
Contact : 06 05 01 02 19 - aire.animation.
patrimoine@gmail.com
Réservation sur www.tourisme-saintomer.com

Samedi 24 juin à 16h30
Les p’tites oreilles : Sirènes, créatures 
magiques et fantastiques
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer 
L’équipe jeunesse vous offre un feu d’artifice 
de livres, d’histoires et de chansonnettes pour 
passer un agréable moment en famille. Laissez-
vous porter par les créatures imaginaires pour 
découvrir de nouveaux mondes !
Familles avec enfant(s) de 3 à 6 ans - Gratuit
Contact : 03 74 18 21 00 - contact.bibagglo@
ca-pso.fr

Samedi 24 juin à 16h30
Club des Mordus de BD : Zik et bulles
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer 
Souvent associées, la BD et la musique sont des 
compagnons de route de longue date. Partons à 
la découverte des BD où le son a toute sa place ! 
Sur la table, nous retrouverons des biographies, 
des fictions, pour ados et adultes, des ouvrages 
où la mélodie accompagne les mots... de la Zik 
et des bulles (de BD !).
Ado/adulte - Gratuit
Contact : 03 74 18 21 00 - contact.bibagglo@
ca-pso.fr

Samedi 24 juin de 18h à 19h30
Le jardin public
Pays d'art et d'histoire - Rdv devant l’entrée 
du jardin public, Boulevard Pierre Guillain à 
Saint-Omer
Partez à la découverte du jardin public de 
Saint-Omer, bordé des anciennes fortifications 
de la ville. Entre jardin à la française et jardin 

Samedi 24 juin à partir de 14h30
A Travers Champs - Place de 
Clarques, Saint-Augustin
En partenariat avec le Département du Pas-
de-Calais, la Communauté d’agglomération 
du Pays de Saint-Omer et la commune de 
Saint-Augustin

L'association A Travers Champs organisera 
un spectacle équestre avec la venue 
de la Compagnie Caval'scène. Deux 
représentations auront lieu l'après-midi, à 
14h30 et 17h30, suivies d'un concert dans 
la soirée sur la place du Rietz. Toutes les 
informations sur le Facebook d'A Travers 
Champs.

Tout public - Gratuit

Contact : 07 84 73 53 91 
atc.culture@gmail.com

Spectacle équestre
et concert

du mois
pastilles

Les

L’association A 
Travers Champs vous 
invite à cette journée 

de festival ! Théâtre 
équestre et concert 

sont au programme.
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à l’anglaise, vous n’aurez pas besoin de choisir. 
Un lieu aux multiples richesses à explorer !
Tout public - Gratuit
Réservation obligatoire auprès de l’office de 
tourisme du Pays de Saint-Omer ou sur www.
tourisme-saintomer.com rubrique billetterie

Dimanche 25 juin à 10h
Marche des tilleuls
A la Découverte de Bomy - Place de la mairie
Marche culturelle, botanique et gastronomique. 
Découvrez les huit principales espèces de 
tilleul de notre planète, ses légendes, ses vertus 
autour d'un conte, de la visite de l'arboretum des 
tilleuls, des centaines d'individus prêts à fleurir 
au cours du mois de juin. Une dégustation, une 
boisson et une collation vous seront offertes.
Tout public - 2 € / gratuit (moins de 12 ans) - Durée : 2 
heures
Contact : fauconmpie@gmail.com - 06 81 12 82 22

Dimanche 25 juin de 15h30 à 17h
Visite sensorielle « La belle saison »
Musée Sandelin - Saint-Omer
L’arrivée de la belle saison estivale est propice 
à une nouvelle visite sensorielle pour ne plus 
voir les collections qu’avec les yeux. Comment 
ressentir les tons chauds utilisés par certains 
peintres ? De manière douce ou harassante 
selon les situations… Un passage dans 
l’exposition sur la reproduction des oiseaux 
nous rappelle également les sons associés 

à l’été, ceux d’animaux en pleine parade 
amoureuse… Goûtez, sentez, écoutez pour 
appréhender les collections sous un angle 
original où tous vos sens seront mis en éveil.
Dès 8 ans - Gratuit
Sur réservation : 03 21 38 00 94 - musees-accueil@
ville-saint-omer.fr

Du lundi 26 juin au dimanche 2 juillet
Restitution des travaux d'élèves
Conservatoire du Pays de Saint-Omer - 
Grange Nature, Clairmarais
En partenariat avec le Centre d’Accueil Thérapeutique 
à Temps Partiel de Saint-Omer et la Grange Nature.
Les professeurs du Département Arts Visuels 
du Conservatoire mènent des projets artistiques 
avec le Centre d’Accueil Thérapeutique à 
Temps Partiel de Saint-Omer. Les élèves vous 
invitent à découvrir leurs réalisations à la 
Grange Nature.
Tout public - Gratuit
Renseignements : http://conservatoire.ca-pso.fr

Mercredi 28 Juin de 14h30 à 16h30
Les petites bêtes à ailes
Eden 62 - parking de la Chapelle de Guémy, 
Tournehem-sur-la-Hem
Filet à la main, allons à la rencontre des abeilles 
sauvages, papillons, coccinelles et criquets... et 
découvrons leur mode de vie difficile dans ces 
terrains rocailleux.
6/9 ans - Gratuit
Inscription en ligne sur www.eden62.fr, rubrique 
« Sorties nature »

Mercredi 28 juin de 15h30 à 18h 
L'Heure Déclic
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer - Saint-Omer
Le numérique, c’est (de la) pratique ! A la 
bibliothèque, nous sommes là pour vous 
apprendre à mieux en profiter en répondant à 
toutes vos questions.
Tout public - Gratuit
Sur réservation : 03 74 18 21 00 
contact.bibagglo@ca-pso.fr
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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 Saint-Augustin
03 21 95 52 52

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

Conservatoire 
à Rayonnement 
Départemental 
d’Agglomération
> Siège administratif
22, rue Hendricq 
62500 Saint-Omer
03 74 18 21 10
conservatoire.ca-pso.fr

Eden62
2, rue Claude
62240 Desvres
03 21 32 13 74 
www.eden62.fr

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

La Barcarolle
Moulin à Café
Place Foch
62500 Saint-Omer
03 21 88 94 80 / 
billetterie@labarcarolle.org
www.labarcarolle.org

La 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 
62500 Saint-Martin-lez-
Tatinghem 
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





COLLECTE
GRANDE 

DES ARCHIVES
DU SPORT

EN PAYS DE SAINT-OMER

INFORMATIONS ET CONTACT
03 74 18 21 00 

contact.bibagglo@ca-pso.fr

RENDEZ-VOUS À LA BAPSO DURANT TOUTE L’ANNÉE 2023 
ET LORS DES JOURNÉES DE GRANDE COLLECTE
Rue du Lycée à Saint-Omer
(à côté de la chapelle des Jésuites)


