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Edito
Alors que l'actualité nous rappelle chaque jour combien il est important d’investir
massivement dans toutes les actions qui permettent de rapprocher les habitants
et de créer de la cohésion, l’agenda culturel du début de l’année 2019 confirme
l’ambition culturelle du territoire, au service du bien-vivre ensemble, par une
programmation exigeante et accessible.
Les festivals, en ville et à la compagne, en seront les temps forts jusqu’à l’été : en
musique avec le Saint-Omer Jaaz Festival et les musiques en jardin, les arts de la
rue avec Sous les pavés l’art et Mais où va-t-on ? à Fléchin en juin, par le théâtre
avec les Shakespeare Days et les spectacles Jeune public avec Petites formes
pour petits bouts ou le documentaire et le film d’actualité avec le FIGRA.
En dehors de ces festivals, la programmation de la Barcarolle, liée au
Conservatoire nous permet d’offrir une saison de spectacles à la hauteur de nos
lieux de diffusion (Moulin à café, salle Balavoine à Arques, Chapelle des Jésuites)
et en milieu rural, et la reconnaissance du Ministère de la Culture pour une scène
conventionnée « arts et création » valide la détermination des élus et des équipes
à proposer des activités au plus près des habitants.
L’inauguration de la nouvelle Maison de l’archéologie à Thérouanne, au cœur de
l’ancienne friche Ledoux, dans un espace d’agglomération qui liera les services
au public, la santé, l’innovation et la culture, s’inscrit aussi dans cette ambition de
cohésion. Thérouanne, cité gauloise des Morins, siège de l’évêché au Moyen-Âge,
et ses vestiges archéologiques depuis la destruction par les armées de Charles
Quint en 1553, est le témoignage du Pays d’art et d’histoire que nous sommes,
et cette Maison de l’archéologie en sera le symbole, pour se souvenir de notre
histoire partagée et construire notre futur commun.
La Coupole, centre d’histoire et de mémoire célèbrera le cinquantième
anniversaire du premier pas sur la lune, à travers une série d’animations et une
exposition grand public : l’équipement emblématique du Pays de Saint-Omer
rappelle ainsi son rôle dans l’histoire de la conquête spatiale.
Autres richesses méconnues du Pays de Saint-Omer, les collections patrimoniales
du Musée Sandelin et de la bibliothèque d’agglomération seront valorisées lors
d’expositions consacrées à l’Océanie et aux collections d’armes pour le premier
et à l’Humanisme de la Renaissance à la BAPSO. Et que dire de la présentation
à venir à la Chapelle des Jésuites d’une collection de clichés exceptionnels
inédits sur la ville de Saint-Omer et sa région au début du XXe siècle : une belle
occasion de rappeler que le Pays de Saint-Omer a toujours été un territoire
riche de ses habitants, de ses entrepreneurs et de ses artistes, qui se transforme
régulièrement.
Au plaisir de vous croiser prochainement,
François DECOSTER

Bruno HUMETZ

Président de la Communauté
d’Agglomération du Pays de Saint-Omer
Vice-Président en charge de la culture
de la Région Hauts-de-France

Vice-Président de la Communauté
d’Agglomération du Pays de Saint-Omer en
charge de la culture, du patrimoine
et de la jeunesse

Ouverture de la maison
de l’archéologie
de Thérouanne
15 et 16 juin

Plongez dans l’aventure de Thérouanne, deux mille ans
d’histoire, plus d’un siècle d’archéologie ! Au travers des
collections d’objets et des dispositifs d’interprétation, remontez
à Tarvena, la capitale du peuple gaulois des Morins qui devient
une ﬂorissante cité gallo-romaine après la conquête de Jules
César. Découvrez autour de son ancienne cathédrale le vaste
évêché médiéval transformé par la suite en une place forte
bastionnée autour de laquelle s’aﬀrontent le roi de France
François Ier, l’empereur d’Espagne Charles Quint et le roi
d’Angleterre Henri VIII. Assistez à son anéantissement en 1553
puis à sa renaissance en bourg rural devenu un extraordinaire
terrain de jeu pour les archéologues. Petits et grands, venez
percer les secrets de Tervanna, la « Pompéï du nord »…
Maison de l'archéologie de Thérouanne, Place de la mairie à Thérouanne
Horaires d'ouverture :
De juin à septembre : du mardi au dimanche 10h-12h et 14h-18h
D'octobre à mai : du mardi au vendredi 14h-17h et les samedis, dimanches 14h-18h
Renseignements
Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-Omer :
03 21 98 08 51 ou par mail: contact@tourisme-saintomer.com
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Ouverture
à l’occasion
des Journées
nationales
ie
de l’archéolog

e!
Venez en famill
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Le Pays de Saint-Omer,
terre de festivals
Si la programmation est dense tout au long de l’année, les beaux jours voient arriver
les festivals : la musique avec le Saint-Omer Jaaz festival et les musiques en jardin,
les arts de la rue avec Sous les pavés l’art et Mais où va-t-on ? en juin, le théâtre
avec les Shakespeare Days et les spectacles Jeune public avec Petites formes pour
petits bouts ou le documentaire et le film d’actualité avec le FIGRA.

Festival International du Film de
Grand Reportage d'Actualité et
du documentaire de société

Du 13 au 17 mars
> Saint-Omer
Le festival International du Grand Reportage
d’Actualité et du documentaire de société
(FIGRA) « Les écrans de la réalité » est produit
par l’association CesArts Evénements et dans
les conditions exceptionnelles de projections
sur grand écran cinéma. Véritable compétition
internationale, le FIGRA s’attache à développer
en parallèle des projections et des débats, des
rencontres entre professionnels du monde de la
presse, de l’audiovisuel, de la communication et
le grand public.
Aux côtés de la Région Hauts de France, la
CAPSO a choisi d’accueillir le FIGRA dans
le cadre de sa politique audiovisuelle et
d’éducation à l’image, à Ociné Saint-Omer et au
Moulin à café.
Renseignements : www.figra.fr

Les Shakespeare Days and Night

Du 11 au 28 mai
Initiés en avril 2016 pour célébrer le 400ème
anniversaire de la mort du célèbre dramaturge
anglais, les Shakespeare days investiront de
nouveau et pour notre plus grand plaisir, les
communes de l’agglomération. Cette année,
nous goûterons à Shakespeare de jour comme
de nuit par le biais d’une programmation
et une communication concertées avec le
théâtre élisabéthain du Château d’Hardelot, et
animée par le Département du Pas-de-Calais.
Aussi, le thème du POUVOIR au centre de la
programmation des spectacles accueillis dans le
Pays de Saint-Omer.
Renseignements et réservations:
La Barcarolle : 03 21 88 94 80
ou billetterie@labarcarolle.org
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Festival Mais Où Va-T-On ?

7 juin à partir de 19h
8 juin de 10h à 1h
9 juin de 10h à 22h
> Pôle Culturel L’Arrêt Création, Fléchin
Situé dans un petit village de la campagne
audomaroise, ce Festival est une véritable
bulle d’oxygène. Avec une programmation
délicieusement révoltée et poétique, Mais où
va-t-on ? invite le public pour un voyage vers
l’éveil des sens et des consciences. Les artistes y
décortiquent et subliment le réel de nos vies, de
nos amours et les maux de notre société.
Renseignements et réservations :
L'Arrêt Création : 03 61 51 26 76
ou par mail : contact.larretcreation@gmail.com
Baillage, Grand-Place, 03 21 39 65 66

Sous Les Pavés… L’Art ! festival
décalé et azimuté

Du 8 au 10 juin
> Saint-Omer

Le festival décalé et azimuté de L’Audomarois.
Pendant le week-end de Pentecôte, SaintOmer se transforme en théâtre de l’événement.
Pour cette 4e édition, une programmation de
qualité ravira à nouveau le public, lui apportant
sourires, rires et fous-rires partagés. En 2019, le
festival met également à l'honneur les jardins
de la ville dans le cadre de la manifestation
nationale des "Rendez-vous aux jardins"

> Préambule du 3 au 7 juin

Sur l'agglomération + d'infos p.74
Tout public / Gratuit
Renseignements : 06 49 07 52 59
ou par mail : lesceaudutremplin@yahoo.fr

Saint-Omer Jaaz Festival

Musiques en jardins

Du 5 au 9 juillet

Du 29 au 31 août à 18h

> Saint-Omer

Le Saint-Omer Jaaz Festival (SOJF)
revient en Juillet 2019, à Saint-Omer et
dans son agglomération pour une 5ème
édition ! Organisé par La Barcarolle en
partenariat avec la ville et la Communauté
d’Agglomération du Pays de Saint-Omer, le
Jaaz Festival propose cette année encore, à
travers une programmation à la fois pointue
et décloisonnée, d’initier un large public à
la culture jazz dans une vraie logique de
synergie territoriale.
Misant comme lors des éditions précédentes,
sur l’association des acteurs locaux, il
souligne par là-même son originalité dans le
paysage des festivals de jazz français, en se
posant comme héritier de la longue tradition
musicale du territoire audomarois. Fort de 25
concerts présentés dans des lieux différents
et insolites, le Saint-Omer Jaaz Festival
revendique en effet un fort enracinement
national.
La programmation fait la part belle à la
scène française, le SOJF s’impose comme
un soutien incontournable de la culture jazz
en France : « dans un contexte économique
difficile, nous avions la volonté de soutenir
les artistes de la scène nationale, en leur
ouvrant largement la programmation »,
résume l’équipe.

> Concerts dans des jardins de la
CAPSO

programmation communiquée début juillet
Evénement tout public
Durée : 1h environ | Entrée libre
En cas d’intempéries le jour des concerts : repli à
l’Espace culturel Area, place du Château 62120
Aire-sur-la-Lys
Renseignements : Office Culturel d’Aire-sur-la-Lys,
Espace culturel Area, Place du Château,
03 74 18 20 26
Durant l’été : Pôle d’Information Touristique d’Airesur-la-Lys, Le Baillage, Grand-Place, 03 21 39 65 66
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Du vendredi 14 décembre 2018 au jeudi 28
février 2019, Du mardi au samedi 9h3012h30 et 14h-18h

Exposition territoires photographiques
Bailliage, Grand’Place, Aire-sur-la-Lys

© Bernard Quenu

À travers les œuvres du photographe Bernard
Quénu, venez découvrir les territoires
et les questionnements qui traversent la
photographie contemporaine.
Enfants – Ados - Adultes
Gratuit
Renseignements et réservation :
Florence Graux : 03.74.18.21.31 / f.graux@ca-pso.fr

Du samedi 26 janvier au 16 mars, du mardi au
samedi, de 13h à 17h

Léa Mayer, résidence annuelle
de creation
Espace 36, Saint-Omer
Dans la suite des recherches menées par
l’espace 36 sur l’image de l’Audomarois, Léa
Mayer découvre le territoire avec ses habitants.
Elle pose son regard sur l’environnement, par
les échanges sociaux, le dessin, l’écriture. Elle
examine le monde, l’interprète et le raconte,
entre figuration et abstraction.
Tout public / Gratuit
Renseignements et réservation :
espace 36 : 03.21.88.93.70 / espace36@free.fr

Du 29 janvier au 23 février

Exposition « et plus si affinité »
Médiathèque d’Arques
EXPOSITION D’ŒUVRES CONTEMPORAINES
RÉALISÉE PAR L’ASSOCIATION « L’INVENTAIRE »,
ARTOTHÈQUE DES HAUTS-DE-FRANCE

La médiathèque et l’association « L’Inventaire
» vous propose d’emprunter une œuvre d’art
! En écho aux ouvrages, films ou encore CD
proposés au prêt, l’équipe de la médiathèque
vous partage ses coups de coeur et choix pour
vous inviter à découvrir autrement la création
contemporaine. Emprunt à partir de 10€ pour
une œuvre/un mois.
Renseignement par téléphone :
03.21.11.17.80 / mediatheque@ville-arques.fr
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Du 1er février au 2 juin

Expo-dossier « voyage en Océanie »
Musée de l'hôtel Sandelin, Saint-Omer
Le 18e siècle voit l’apparition d’expéditions
maritimes d’envergures vers l’Océanie dans le
but de faire la découverte de la terre australe,
le grand continent méridional. Rendez-vous au
musée Sandelin pour une exposition-dossier
d’objets océaniens de la vie quotidienne ou de
dévotion : collier, pagaie, statuette-fétiche, ...
Horaires ouverture :
Mer. – dim. : 10h-12h et 14h – 18h
Tarif : 5,50 / 3,50 / Gratuit tous les dimanches
Renseignements et réservations :
Musée Sandelin, 14 rue Carnot, Saint-Omer
03 21 38 00 94 / musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Du vendredi 8 mars au samedi 16 mars

FIGRA : Témoins du monde
Hall du Moulin à Café, Saint-Omer
Le FiGRA – Festival international du Grand
Reportage d’Actualité et du Documentaire de
société « Les écrans de la réalité » se tiendra
à Saint-Omer du 08 au 16 Mars 2019 pour la
deuxième année au cinéma O’ciné et au Moulin
à Café. Le FIGRA propose « Témoins du monde
» une exposition d’un photographe-reporter à
découvrir dans le hall du Moulin à Café, lieu
d’accueil de la prochaine édition. L’exposition
de la photojournaliste Véronique de Viggery,
Le Yémen, une guerre qu’on nous cache,
présentée au festival Visa pour l’image de
Perpignan et Visa d’or humanitaire du Comité
International de la Croix-Rouge (CICR) sera en
accès libre dans le hall central du Moulin à café.

Renseignements et réservations :
La Barcarolle : 03 21 88 94 80
billetterie@labarcarolle.org

Vendredi 5 avril au 8 juin

Exposition Interférence(s)
Ecole d’Art, Saint-Omer
VERNISSAGE VENDREDI 5 AVRIL À 19H

L’Ecole d’Art poursuit son parcours dans le
monde sonore en proposant une découverte
de deux grands plasticiens, qui ont marqué de
leurs œuvres, ce domaine.
Interférence désigne les actions réciproques
de deux phénomènes l’un sur l’autre. Dans
cette exposition il s’agira de questionner
et d’expérimenter à la fois les actions du
spectateur sur l’œuvre, mais aussi celles entre
les mondes sonore et visuel.
Interférences accueillera Events de George
Brecht et le Carillon d’après «Dream » de
John Cage de Pierre Huyghe afin que le public
puisse vivre une expérience immersive.
EXPOSITION EN PARTENARIAT AVEC LE FONDS
RÉGIONAL D'ART CONTEMPORAIN

Enfants- Ados-Adultes

Du 1er février au 24 mars

Snap, crackle, pop ;
Installation et performance sonore
d’Hugo Kostrzewa
Ecole d’Art, Saint-Omer
Dans le cadre du CLEA (Contrat Local
d’Education Artistique), l’Ecole d’Art propose
de découvrir le travail d’Hugo Kostrzewa.
A travers une exposition, venez tenter une
expérience immersive.
Vernissage le vendredi 1er février à 18h30.
Visite commentée le mardi 5 février à 18h.
Enfants/ Ados / Adultes
Gratuit
Du Lundi au Mercredi : 13h30 à 18h
Vendredi de 13h30 à 17h30
Renseignements et réservation :
Florence Graux : 03.74.18.21.31 / f.graux@ca-pso.fr

Du samedi 30 mars au samedi 27 avril
du mardi au samedi, de 13h à 17h

Exposition de l’artiste du CLEA,
Catherine Duverger
Espace 36 association d’art contemporain,
36 rue Gambetta, 62500 Saint-Omer
VERNISSAGE SAMEDI 30 MARS 18H

Du 8 mars au 1er septembre

Grande exposition
« Aux Armes ! Chevaliers,
mercenaires, pirates :
réalité vs fiction »

L’espace 36, partenaire du Contrat Local
d’Education Artistique de l’agglomération du
Pays de Saint-Omer, présente le travail de
Catherine Duverger dont les expérimentations
photographiques résonnent avec une œuvre
du Frac Grand Large — Hauts-de-France, en
écho à la triennale « GIGANTISME – ART &
INDUSTRIE ».
Tout public
Gratuit
Renseignements et réservation :
Espace 36 : 03.21.88.93.70 / espace36@free.fr

Musée de l'hôtel Sandelin, Saint-Omer
Le musée Sandelin possède une collection
d’armes remarquable, aussi bien par la quantité
que par la qualité. L’exposition « Aux armes ! »
vous plonge dans un parcours chronologique
: de la prédominance de la cavalerie avec des
épées et des lances au grandes manœuvres du
18e siècle, en passant par l’essor des armes à
feu portatives. L’évolution des types d’armes
est également abordée dans la fiction, de quoi
questionner certains clichés !
> Focus « Les derniers Samouraï »
2 mai > 27 octobre 2019 au musée Sandelin
> Focus « Armes africaines »
8 juin > 8 septembre 2019 au musée Sandelin
Horaires ouverture : Mer. – dim. : 10h-12h et 14h – 18h
Tarif : 5,50 / 3,50 / Gratuit tous les dimanches
Renseignements et réservations :
03 21 38 00 94 / musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Expositions
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Gratuit
Du lundi au mercredi : 13h30/18h et le vendredi
13h30/17h30
Visite Guidée sur réservation.
Renseignements et réservation :
Florence Graux : 03.74.18.21.31
f.graux@ca-pso.fr

Du 1 au 25 mai
er

Exposition dans l’atelier de Fanny
Ducasse, réalisée par la galerie
Robillard
PLANCHES ORIGINALES DE L’ILLUSTRATRICE

Bibliothèque d’agglomération du Pays de
Saint-Omer
Chaque année, la bibliothèque vous fait
découvrir l’univers d’un illustrateur. Cette
année, place à Fanny Ducassé et ses motifs
fleuris et foisonnants. Et surprise ! C’est bien
le feutre son outil favori. Composée d’une
vingtaine d’illustrations originales extraites de
ses albums Du thé et des étoiles, Dans le ventre
de la Terre et Le jardin des ours, l’exposition
s’accompagne d’un parcours ludique pour vos
enfants.
Tout public
Gratuit
Renseignements et réservations :
BAPSO, 03 74 18 21 00 / contact@bibagglo@ca-pso.fr

Du 18 mai au 6 juillet, du mardi au samedi, de
13h à 17h

Exposition Laurent Pernot, Titans
Espace 36, Saint-Omer
VERNISSAGE 18 MAI 18H.

Dans le cadre du programme « Suite » du
Centre National des Arts Plastiques, l’espace
36 a l’opportunité de présenter le plasticien
Laurent Pernot. Depuis quelques années il
parcourt l’Europe à la recherche de paysages
de mines à ciel ouvert. Il en extrait des images,
travaillées entre réel et imaginaire.
Tout public / Gratuit
Renseignements et réservation :
Espace 36 : 03.21.88.93.70 / espace36@free.fr

De mai à juin

Exposition des CE1 tout en émotions !
Bibliothèque d’agglomération du Pays de
Saint-Omer
La bibliothèque met en avant le travail des
CE1 de l’agglomération. Après leur passage
à la bibliothèque lors d’ateliers dispensés les
mardis et vendredis matin, les enfants repartent
avec une mission : créer de toutes pièces une
exposition ! Cette année, les couleurs et les
émotions sont à l’honneur : les repérer, les
exprimer et les apprivoiser, voilà un sujet ô
combien d’actualité pour nos jeunes têtes
blondes. Une exposition haute en couleurs, des
12
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mains d’élèves de plus de 40 classes !
Tout public
Gratuit
Renseignements et réservations :
03 74 18 21 00 / contact@bibagglo@ca-pso.fr

Du 14 juin au 29 août 2019

Exposition l’épopée du papier dans la
vallée de l’Aa (Une exposition réalisée
par le Comité d’Histoire du Haut-Pays)
Hall de la Bibliothèque d’agglomération du
Pays de Saint-Omer
Dans le cadre de la 4e édition de la fête des
moulins, la bibliothèque accueille l’exposition
« L’industrie papetière dans la vallée de l’Aa
du Moyen Âge à nos jours ». Celle-ci vous
fera découvrir l’histoire de cette épopée du
papier qui a fait la renommée de la vallée de
l’Aa depuis deux siècles, ainsi qu’un panorama
photographique rappelant l’histoire de chaque
moulin-usine encore existant. L’occasion pour
le service des archives anciennes de présenter
une sélection de documents sur cette activité
industrielle.
Tout public
Gratuit
Renseignements et réservations :
03 74 18 21 00 / contact@bibagglo@ca-pso.fr

De juin à août 2019

Exposition l’architecture de la
renaissance a travers les livres anciens.
Salle patrimoniale de la Bibliothèque
d’agglomération du Pays de Saint-Omer
Si la Renaissance a touché tous les arts,
l’architecture est certainement celui où
l’influence de l’Antiquité a été la plus manifeste.
La redécouverte et la réimpression du traité
d’architecture de Romain Vitruve a rapidement
fait des émules, et de nombreux bâtisseurs ont
écrit leur propre traité d’architecture : Jacques
Androuet du Cerceau, Léon Baptista Alberti, ou
encore Giacomo Barozzi de Vignole, nombre
d’entre eux sont présents dans les collections de
la BAPSO. Nous vous invitons à découvrir leurs
œuvres, et leur influence sur l’architecture de
notre région aux XVIe et XVIIe siècles.
Exposition réalisée par le pôle fonds ancien de la
BAPSO en partenariat avec l’Université d’Artois et le
Pays d’Art et d’Histoire.
Tout public / Gratuit
Renseignements et réservations :
03 74 18 21 00 / contact@bibagglo@ca-pso.fr

Du 5 juillet 2019 au 5 janvier 2020

Plan itinérance « Culture près de chez
vous »
Musée de l'hôtel Sandelin, Saint-Omer
Le musée Sandelin participe à un plan
itinérance mis en place par le Ministère de

Du 28 juin au 6 septembre

Saint-Omer 1900
Chapelle des Jésuites
LE DON EXCEPTIONNEL D’UNE COLLECTION
PRIVÉE DE PHOTOGRAPHIES À LA
BIBLIOTHÈQUE D’AGGLOMÉRATION OFFRE UN
NOUVEAU REGARD SUR SAINT-OMER ET SES
ENVIRONS AU DÉBUT DU XXE SIÈCLE.

Ces photographies restées totalement
inédites permettent un nouvel éclairage
sur la ville, son activité et son évolution en
cette période de grands bouleversements.
Elles sont aussi l’occasion de rendre
compte de l’œuvre d’une vie, l’œuvre
d’un photographe et de sa famille à la
belle époque. Unique en son genre, ce
fonds constitue un véritable reportage
photographique de Saint-Omer à cette
époque : portraits, paysages, monuments,
scènes de rues, fêtes, activités sportives
ou autres moments historiques comme
la visite des Cheiks algériens en 1904,
le cirque Pinder en 1909, le procès de la
bande Pollet aux assises de Saint-Omer en
1908, ou encore des courses au vélodrome
et les premiers meetings aériens en 1913.

Commissariat d’exposition : Carl Peterolff, Matthieu Becuwe
Organisée par la Bibliothèque d’agglomération
du Pays de Saint-Omer et le Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer.
Du mardi au dimanche de 14h à 18h
Renseignements et réservations :
03 74 18 21 00 / contact@bibagglo@ca-pso.fr

la Culture. A Saint-Omer, vous pourrez venir
admirer la Patène de Charles le Chauve, une
assiette incrustée de pierres précieuses datant
du 9e siècle et provenant du musée du Louvre !
Horaires ouverture : Mer. – dim. : 10h-12h et 14h – 18h
Tarif : 5,50 / 3,50 / Gratuit tous les dimanches
Renseignements et réservations :
03 21 38 00 94 / musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Du 15 juillet au 11 août

Exposition photographique « (Re)
construction »
Hall du pavillon d’accueil du Centre
Hospitalier de la Région de Saint-Omer
DANS LE CADRE DU PRINTEMPS DE L’ART DÉCO

Exposition réalisée par la ville de Saint-Quentin
et itinérante dans l’ensemble des territoires des
Hauts-de-France concernée par l’opération
régionale « Le Printemps de l’Art déco »
Venez découvrir, à travers cette expo-photo, les
plus beaux monuments Art déco des Hautsde-France construits ou reconstruit dans les
années 20 et 30.
Tous les jours aux horaires d’ouverture du CHRSO
Route de Blendecques 62570 Helfaut
Tout public/Gratuit
Renseignements :
Office de Tourisme et des Congrès du Pays de SaintOmer 7 place Victor Hugo Saint-Omer:
03 21 98 08 51
contact@tourisme-saintomer.com
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CLEA,
une nouvelle saison
de gestes artistiques
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Depuis 2015, la CAPSO s’est engagée avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles Hautsde-France et le Rectorat de Lille dans la mise en
place d’un Contrat Local d’Education Artistique
(CLEA).
Le CLEA a pour ambition de sensibiliser, faire découvrir et appréhender la création contemporaine à
travers une approche concrète de l’art. Le dispositif s’adresse à tous : les établissements scolaires, les
structures culturelles et plus largement, toutes autres
structures recevant du public.
Du 1er février au 31 mai 2019, les artistes professionnels accueillis en résidence donneront à voir et comprendre leur démarche artistique et leur processus de
création.
Pour 2019 : 5 nouveaux artistes ont été sélectionnés :
Hugo Kostrzewa, plasticien, musicien et gastronome, qui nous interrogera sur nos rapports à
l’alimentation,
Jean-Bernard Hoste, musicien lillois, qui proposera une résidence autour des musiques actuelles
et de la création sonore,
Catherine Duverger, photographe et plasticienne,
originaire de Rennes qui s’interrogera sur les espaces et l’inscription des habitants dans leur territoire à travers la photographie et la vidéo,
Fabrizio Pazzaglia, danseur chorégraphe né à
Perrugia en Italie, invitera les habitants à se
questionner sur les rapports humains à travers la
danse et le corps dansant
Rémi Guerrin, photographe lillois, déjà connu sur
le territoire, reviendra rencontrer les habitants, 10
ans après une première résidence partagée avec
l’espace36 et le Pays d’art et d’histoire.
Pour suivre toute l’actualité du CLEA
et ses temps-forts, rendez-vous sur le site
www.rencontresartistiques.fr
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Cultiver son imaginaire
# paysdesaintomer

Vendredi 1er février 2019 de 19h à 20h
UPA - CYCLE SANTÉ

Conférence-rencontre-dédicaces en
partenariat avec la librairie alphab
« NASH, la maladie de la malbouffe »
Par Dominique LANNES, hépatogastro-entérologue proctologue
Bibliothèque d’agglomération du Pays de
Saint-Omer

Les vacances avec la Maison du
Marais
La Maison du Marais, Saint-Martin-lezTatinghem
Durant les vacances d’hiver, La Maison du
Marais propose différentes activités pour petits
et grands autour des animaux des Marais d’ici
et d’ailleurs ainsi que du « géocaching » en
famille dans le centre d’interprétation.
Tout public / Tarifs inclus dans le billet d’entrée Centre
d’interprétation : Adulte : 5€90 / Enfant : 4€50
Gratuit pour les moins de 8 ans
Renseignements et réservations :
Elodie FREMAUX, 03.21.11.96.10,
accueil@maison-du-marais.fr

Spécialiste du foie, Dominique Lannes est
hépato-gastro-entérologue, à Paris. Il exerce en
cabinet à la Clinique du Trocadéro ainsi qu'à la
Clinique du Mont-Louis. Il publie en mars 2018,
le livre "NASH, la maladie de la malbouffe"
expliquant le lien étroit entre l’inflammation
du foie (cirrhose) et la mauvaise hygiène de vie.
Tout public - Gratuit
Renseignements et réservations :
03 74 18 21 00 ou contact@bibagglo@ca-pso.fr

Vendredi 1er février 2019 à 18h30 et 19h30

Visites merveilleuses :
balade des 5 sens
Office de Tourisme et des Congrès du Pays
de Saint-Omer
Promenade ludique en gyropode au cours de
laquelle vos 5 sens seront mis en éveil.
Durée 1h
A partir de 45kg
Tarif : 5€
Renseignements et réservations :
Office de Tourisme et des Congrès du Pays de SaintOmer, 03 21 98 08 51, contact@tourisme-saintomer.
com

Vendredi 1er février à 20h30
DANSE CIE IN-SENSO – ODILE GHEYSENS

One more ?
Centre culturel Balavoine, Arques

Heure du conte, proposée par une
bibliothécaire et des bénévoles de la
médiathèque
Médiathèque d’Arques
Pendant les vacances scolaires, les enfants, à
partir de 3 ans, sont invités à participer à une
séance de lecture et à une activité. A chaque
séance, un thème différent est abordé.
Animation gratuite.
Renseignements et réservations par téléphone :
03.21.11.17.80 ou mediatheque@ville-arques.fr

La chorégraphe-danseuse Odile Gheysens
explore
les
passerelles
entre
danse
contemporaine, danse aérienne et tango
argentin. Dans un questionnement autour de
l’identité et de la relation à l’autre, elle nous
propose ici un spectacle de tango contemporain
pour 3 danseurs et 1 comédien.
Tarif : 10/8 € - Durée : 1h10
Renseignements et réservations :
La Barcarolle : 03 21 88 94 80
billetterie@labarcarolle.org

Samedi 2 et Dimanche 3 février à 10h
WEEK-END POESIE AU MOULIN A CAFÉ

Au point du jour
Cie Presque Siamoises
Le Moulin à Café – Saint-Omer
Au point du jour, on se lève du bon pied et on
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célèbre la journée qui commence avec un petitdéjeuner servi tout en contorsion !
Durée : 1h
Tarif : 5 €
Renseignements et réservations :
la Barcarolle : 03 21 88 94 80
billetterie@labarcarolle.org

Samedi 2 février à 16h et Dimanche 3 février
à 15h
SPECTACLE ITINERANT

Cie Abernuncio
Ex-Libris
Le Moulin à Café – Saint-Omer
Suivez la compagnie Abernuncio dans un
spectacle itinérant et délirant à travers le
Moulin à Café ! Après 2 ans de récolte de
témoignages sur le théâtre à l’italienne, les 4
comédiennes mettront en scène et en voix les
souvenirs du lieu et de ses occupants. Spectacle
joyeux et participatif !
Durée : 1h - Tarif : 5 €
Renseignements et réservations :
la Barcarolle : 03 21 88 94 80
billetterie@labarcarolle.org

Samedi 2 février à 11h

Scène partagee des élèves du
conservatoire,
Auditorium Site d’Aire sur la Lys, 5 Place des
Béguines, 62120 Aire sur la Lys.
PROGRAMMÉ PAR LE CONSERVATOIRE DE LE
CAPSO,

Entrée Libre
Renseignements
03 74 18 21 26 ou conservatoire@ca-pso.fr

Gratuit pour les moins de 8 ans
Renseignements et réservations :
Elodie FREMAUX, 03.21.11.96.10
accueil@maison-du-marais.fr

Samedi 2 février à 16h45

P’tites oreilles
Bibliothèque d’agglomération du Pays de
Saint-Omer
Chaque 1er samedi du mois, la bibliothèque
emmène ces « p’tites oreilles » de 2 à 5 ans dans
le monde des livres cartonnés, des comptines,
des jeux de doigts, des pop-up…qu’ils pourront
retrouver dans les rayons de la bibliothèque.
Pour les 2-5ans - Gratuit
Renseignements et réservations :
03 74 18 21 00 ou contact@bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 2 février de 17h à 19h

Visites merveilleuses : bus merveilleux
Rdv sur le parking du Rallye d’Artois, Houlle
Embarquez dans un bus merveilleux à la redécouverte du patrimoine du Pays de SaintOmer. D’étonnements en surprises, voilà un
circuit qui dépayse !
Tout public - Gratuit
Renseignements et réservations :
Office de Tourisme et des Congrès du Pays de SaintOmer, 03 21 98 08 51, contact@tourisme-saintomer.
com

Samedi 2 février à 18h
SOIREE MUSICALE

Jerry Lipkins
Le Moulin à Café – Saint-Omer

Le 2 et 3 février 2019, de 14h à 18h

« Week-end special zones humides »
La maison du marais

MARAIS
MARAIS & d'ici

D’AILLEURS
NATURE, ANIMAUX,
VIE DES HOMMES

C U LT U R E & L ÉGE N DES
DU MON DE
Origine-Creative.com

www.maison-du-marais.fr
sites
& COMPAGNIE

SAINT-OMER

A
l’occasion
des
journées RAMSAR,
La Maison du Marais
met
à
l’honneur
les zones humides
« d’ici et d’ailleurs
», à travers des
animations et des
visites
guidées
dans
son
centre
d’interprétation et à
travers le marais, en
bateau.

Tout public
Durée de 30 minutes à 1h
selon l’activité.
Tarifs Inclus dans le prix des billets :
Bateau : Adulte : 9€90 / Enfant : 7€50
Centre d’interprétation : Adulte : 5€90
Enfant : 4€50

Le musicien et compositeur autodidacte Jerry
Lipkins vous invite pour une soirée musicale
et poétique. Au programme : des poèmes du
monde mis en voix et en chanson.
Durée : 1h - Tarif : 5 €
Renseignements et réservations : la Barcarolle :
03 21 88 94 80 ou
billetterie@labarcarolle.org
Février
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Samedi 2 février

Concours de danse organisé
par zumfitempsdanse
Au Complexe Municipal Vauban et à la
Maison des Associations, Salle Acremant,
Allée des Glacis Saint-Omer
Renseignements :
Mme Bacquet : 06.74.69.83.50

Samedi 2 février à 20h30
SPECTACLE

Thomas Suel
[SOL]
Le Moulin à Café – Saint-Omer

A partir de 12 ans - Tarif unique : 7 €
Renseignements et réservations :
Mairie de la ville d’ARQUES : 03.21.12.62.30
ou par mail : billetterie@ville-arques.fr

Dimanche 3 février à 15h30

Concert des amis de l’orchestre de la
morinie
Chapelle la valeur (Sainte-Croix),
Longuenesse.
Concert commenté avec des œuvres de Bach,
Haendel et Britten
Tout public, gratuit pour les adhérents de l’orchestre,
8€ pour les extérieurs. Durée : 1h15
Evènement organisé par l’orchestre de la Morinie.
Renseignements et réservations : Catherine
Hallosserie, 03.21.98.11.37 ou par mail :
cathalosserie@gmail.com

Dimanche 3 février à 10h

Balade nature
Grange nature, Route du Romelaere,
Clairmarais

Thomas Suel, comédien et poète, joue avec les
mots et les sonorités pour questionner le lien
entre le sol et la solitude. Au fil d’un spectacle
en mouvement, il concilie l’intérieur et
l’extérieur, le personnel et l’universel, le théâtre
et la poésie.
Durée : 1h15 - Tarif : 5 €
Renseignements et réservations :
la Barcarolle : 03 21 88 94 80
billetterie@labarcarolle.org

Les zones humides, un rôle à ne pas négliger
Tous les marais, qu'ils soient en France ou
ailleurs ont tous un rôle spécifique. Lutte
contre les inondations, lieu de bien être, espace
de vie pour la biodiversité. Ils remplissent de
nombreux rôles même parfois imperceptibles
(en partenariat avec le Parc naturel régional
des Caps et Marais d'Opale)
Tout public / Gratuit / Durée : 2h
Renseignements :
EDEN 62, la grange nature : 03 21 38 52 95
ou par mail : grange-nature@eden62.fr

Samedi 2 février de 15h à 16h30

Dimanche 3 février à 15h30

Atelier Yoga avec Solène Yoga

Visite de l’expo-dossier / voyage en
Océanie

Espace 36, Saint-Omer

Musée de l'hôtel Sandelin, Saint-Omer

Solène vous propose un programme d’une
heure et demi spécialement concocté pour
l’exposition de Léa Mayer, Résidence annuelle
de création.
Tout public - Gratuit.
Renseignements et réservation :
espace 36 : 03.21.88.93.70 / espace36@free.fr

Partez pour un voyage lointain à l’autre bout
de la planète, en Océanie, afin d’explorer
différentes cultures de ce territoire. Donnés au
musée par des collectionneurs au 19e siècle,
divers objets de la vie quotidienne ou liés au
culte (statuettes, chaussons, etc.) vous seront
présentés. Ces derniers témoignent également
de l’intérêt porté à l’Océanie à cette époque.
Durée : 1h30.
Renseignements et réservations :
03 21 38 00 94 / musees-accueil@ville-saint-omer.fr

ATELIER YOGA

Samedi 2 février à 20h30

Libérééée divorcéée - comédie
Salle Alfred André, ville d’Arques
Quand Lucas et Julie ont décidé de se libérer
mutuellement, ils ne se rendaient pas compte
de ce qui les attendait... Entre le retour au
célibat, les beaux-parents qui se mêlent de tout,
les enfants qui en profitent pour abuser, et la
colocation qui s’éternise... le divorce va s’avérer
aussi paisible qu’un saut en parachute... sans
parachute !
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Dimanche 3 février à 17h

Aventure participative
Paroles d’ici
Le Moulin à Café, Saint-Omer
LA BROUETTE BLEUE

La scène du théâtre à l’italienne s’offre aux
habitants et habitantes du sud de Saint-Omer,

et raconte la vie des villages. Les clochers, les
petits boulots, les communions, la ducasse…
Une aventure participative menée par La
Brouette bleue.
Durée : 1h15 - Spectacle 5 €
Pass week-end Poésie 10€/Jour
Renseignements et réservations :
la Barcarolle : 03 21 88 94 80
billetterie@labarcarolle.org

Mercredi 6 février à 15h
DANSE / JEUNE PUBLIC

Cie étantdonné - 8 Minutes-Lumière
Centre culturel Balavoine – Arques
8 minutes-lumières, la distance parfaite du
Soleil à la terre, qui permet l’apparition de la
vie. 2 danseurs chorégraphient l’origine du
monde. Chaos ou harmonie, le moindre détail
qui change modifie l’histoire toute entière.
Avec une bande son originale signée La Maison
Tellier !
Durée : 0h45 / Tarif : 5€
Renseignements et réservations :
la Barcarolle : 03 21 88 94 80
billetterie@labarcarolle.org

Mercredi 6 février de 15h à 17h

Les Mercredis en famille
Merck Saint Liévin – Salle des fêtes
Se rencontrer et prendre le temps de faire
ensemble. Le temps avec ses enfants… Celui
qui nous manque parfois dans le quotidien.
Réservez vos dates !
Gratuit
Rendez-vous à destination d’un public parents/enfants
Renseignements et réservations :
La Brouette Bleue : 03 21 88 93 62 ou par mail :
labrouettebleue@wanadoo.fr

Mercredi 6 février à 15h30

Mange tes ronces !
par Moquette production

Jeudi 7 février à 18h

Balade musicale / rêverie océanienne
Musée Sandelin,14 rue Carnot, Saint-Omer
Laissez-vous enchanter par une découverte
musicale (flûtes) des collections océaniennes
du musée. Les explications de la guide seront
rythmées de berceuses polynésiennes et de
créations contemporaines, propices au voyage
et à la rêverie.
En partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement
Départemental CAPSO
Durée : 1h / Gratuit
Renseignements et réservations :
03 21 38 00 94 - musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Vendredi 8 Février à 18h30

Scène partagée des élèves du
conservatoire
Maison du développement économique, 16
Place Victor Hugo, Saint-Omer.
Entrée Libre
Renseignements :
03 74 18 21 26 ou conservatoire@ca-pso.fr

Vendredi 8 février à 18h30 et 20h

Visites merveilleuses : enquête au golf
Aa Saint-Omer Golf Club, Chemin du Bois
Acquin Westbécourt
Participez à une grande enquête hilarante à
l’Aa Saint-Omer Golf Club avec la compagnie
les Baladins.
Durée : 1h - Tout public / 5€
Renseignements et réservations :
Office de Tourisme et des Congrès du Pays de SaintOmer, 03 21 98 08 51 contact@tourisme-saintomer.
com / billetterie: www.tourisme-saintomer.com

Samedi 9 février à 15h30

Contes : des histoires … dans les
grottes des ours

Espace Culturel Area - Aire sur la Lys

Bibliothèque d’agglomération du Pays de
Saint-Omer

Mamie Ronce vit avec Moquette, son basset «
qui déteste les enfants ». Chaque matin, elle
regarde son feuilleton Une rose sur le mur
puis s’en va faucher le fond de son jardin.
Envoyé prendre un bol d’air chez sa grandmère, Léopold doit débroussailler les fourrés
grouillants de ronces. Où trouver du réconfort
quand on a six ans et que Mamie file les
chocotes ? Un spectacle d’ombres qui assoit le
spectateur sur des charbons ardents !

Les mots et l’imagination de Christine
Charpentier te permettront de démarrer tes
vacances dans la bonne humeur ! Viens écouter
une heure d’histoires au fond de la grotte des
ours… Un moment bien au chaud, à partager
en famille !
Dès 6 ans en famille - Gratuit
Renseignements et réservations :
03 74 18 21 00 ou contact@bibagglo@ca-pso.fr

EN PARTENARIAT AVEC LA BARCAROLLE

Samedi 9 février de 17h à 19h

Jeune Public Dans le cadre de « Petits Films pour Petits
Bouts » / Durée : 50 min / Théâtre d’ombres. Dès 5 ans
Tarif unique : 5€
Renseignements et réservations :
Office Culturel Airois, 03 74 18 20 26, oca.
airesurlalys@gmail.com

Visites merveilleuses : bus merveilleux
Rdv devant le Bailliage, Grand Place Airesur-la-Lys
Partez pour un voyage rempli de surprises dans
le Pays de Saint-Omer.
Février
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Tout public - Gratuit
Renseignements et réservations :
Office de Tourisme et des Congrès du Pays de SaintOmer, 03 21 98 08 51, contact@tourisme-saintomer.
com / billetterie: www.tourisme-saintomer.com

Samedi 9 février à 18h
MUSIQUE DE CHAMBRE

Roger Muraro

Le Moulin à Café – Théâtre à l’italienne –
Saint-Omer
Quatuor pour la fin du temps de Messiaen
La célèbre œuvre écrite en 1940 par Olivier
Messiaen, alors prisonnier d’un camp de
travail allemand. Messiaen nous confronte
à l’infini : la fin du temps. La fin des mesures
et des perceptions rythmées, qu’il retranscrit
à travers une exubérance rythmique, inspirée
des musiques grecques et hindoues, ou encore
de chants d’oiseaux.
Durée : 1h40
Tarif 3 catégories de 16€/13€/11€ tarif plein,
13€/11€/9€ tarif réduit - places numérotées
Renseignements et réservations :
la Barcarolle : 03 21 88 94 80
billetterie@labarcarolle.org

Samedi 9 février à 20h

Danse avec Carmen
Salle du Manège, à Aire sur la Lys
Une
composition
originale flamenco, à
partir des thèmes de
l’opéra, a été réalisée
par Oscar de Manuel.
Des danseurs s’invitent
au milieu des chœurs
et des comédiens et
apportent, par leur
danse endiablée, une
chaleur inattendue à
cette
interprétation
inédite
de
l’œuvre
de Bizet. « Danse avec Carmen » favorise la
rencontre sur scène de chanteurs, danseurs,
comédiens et musiciens professionnels venus
des quatre coins de l’Europe, avec des «
amateurs » motivés venant d’Aire sur la Lys :
chœurs adultes et comédiens.
Tout Public / Tarif unique : 15€ – Placement Libre –
Billetterie : Mairie – Grand Place 62120 Aire sur la Lys

Renseignements et réservations :
03 21 95 40 40

Dimanche 10 février 2019

Train des petits enquêteurs
Gare d’Arques - Accès Petite Vitesse rue de
l’Europe 62510 Arques (suivre flechage)
Tout publics/familles
Départ à 14h30
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Durée de l’aller-retour : 2 h
Tarif aller-retour :
Adulte 7,50 €, Enfant (4 à 14 ans) 4 €, Billet famille
(2 adultes et jusque 3 enfants) 20 €. Gratuit pour les
enfants de moins de 4 ans.
Renseignements et réservations :
Chemin de Fer Touristique de la Vallée de l’Aa : 03 21
93 45 46 ou 03 21 12 19 19,
ou par mail : contact.cftva@gmail.com.

Dimanche 10 février à 15h30

Visite des collections / peintures
flamandes et hollandaises
Musée de l'hôtel Sandelin, Saint-Omer
Si vous pensiez connaître toutes les peintures
flamandes et hollandaises du musée,
détrompez-vous. La richesse des collections
a permis un accrochage récent de plusieurs
œuvres inédites, dont un portrait de famille,
d’après le peintre hollandais Slingelandt.
Durée de l’aller-retour : 1h30
Gratuit
Renseignements et réservations :
03 21 38 00 94
musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Du lundi 11 au mercredi 13 février

Formation « petite ourse »
La Coupole – Centre d’Histoire et
Planétarium 3D

La formation « Petite Ourse » est destinée
aux jeunes de 9 à 14 ans qui souhaitent
faire leurs premiers pas dans le domaine de
l’astronomie. Par groupe de 10 enfants, ils vont
apprendre à se repérer dans le ciel, utiliser
une lunette, un télescope ou une paire de
jumelles ; différencier les étoiles des planètes,
connaitre les phases de la Lune... Le tout
dans un langage simple et accessible ! Avec
un(e) formateur(trice) qualifé(e) et agréé(e)
par l’Association Française d’Astronomie,
les stagiaires essayeront de se rapprocher de
ces astres lointains qui font pourtant parti de

l’environnement de la Terre. Un diplôme les
récompensera à la fin de la formation, à l’issue
de laquelle ils seront capables de naviguer dans
le ciel avec plus d’assurance, guidés par leurs
connaissances.
Prévoir les repas du soir et des vêtements chauds pour
les observations nocturnes. Les goûters sont offerts.
De 9 à 14 ans - Nbre de participants max : 12.
Durée : 14h de formation sur 3 jours
Tarif : 90 € par jeune
Renseignements et réservations :
La Coupole 03 21 12 27 27
lacoupole@lacoupole.com

Ateliers réservés aux enfants de 6/8 ans et 8/12 ans
Tarif : 20 €
Renseignements et réservations :
Christelle Faillie 03-74-18-20-14
ou par mail : c.faillie@ca-pso.fr

Lundi 11, mardi 12 et mercredi 13 Février

Stage de thêatre intergénérationnel
Conservatoire site de Saint-Omer,
20 € / Dossier téléchargeable sur le site conservatoireca-pso.fr
Renseignements et réservations :
conservatoire@ca-pso.fr ou au 03 74 18 21 26

Lundi 11 février, mardi 12 février, jeudi 14
février, vendredi 15 février de 14h à 16h30

Ateliers vacances enfants
Ecole d’Art, à Saint-Omer
Durant les vacances de février, l’Ecole d’Art
invite vos enfants à rentrer dans le monde
gourmand et sonore de Hugo Kostrzewa. A
partir de son exposition présentée à l’Ecole
d’Art, les enfants pourront exprimer souvenirs
et sentiments à l’aide de matériaux alimentaires.
Ateliers réservés aux enfants de 6/8 ans et 9/12 ans
Tarif : 20 €
Renseignements et réservations :
Florence Graux : 03.74.18.21.31 / f.graux@ca-pso.fr

Lundi 11 février à 10h

Atelier

Mardi 12 février à 14h

Atelier « dans la peau d’un aviateur »
La Coupole – Centre d’Histoire et
Planétarium 3D
Les enfants auront l’occasion de se mettre
dans la peau d’un aviateur et de partir à la
découverte des exploits de certains « As » de
l’aviation des deux guerres mondiales à travers
des objets et pièces d’avion. Ils repartiront avec
un souvenir qu’ils auront eux-mêmes construit.
Durée : 2h
De 8 à 12 ans
Tarif : 5 € (atelier + goûter inclus)
15 places maximum
Renseignements et réservations :
La Coupole 03 21 12 27 27 ou par mail :
lacoupole@lacoupole.com

Mardi 12 février à 14h30
BALADE NATURE

La nature en hiver

Grange nature à Clairmarais
Après avoir coupé quelques branches de
saule, venez tester différentes techniques de
tressage de haie. Vous apprendrez à utiliser des
matériaux trouvés à proximité.
Sur réservation / Enfant 2 € - Adultes 3 €
Renseignements et réservations :
EDEN 62, la grange nature : 03 21 38 52 95
ou par mail : grange-nature@eden62.fr

Lundi 11 février, mardi 12 février, jeudi 14
février, vendredi 15 février de 14h à 16h30

Ateliers vacances enfants

Forêt d'éperlecques

Ecole d’Art, à Aire-sur-la-Lys

Comment les espèces s'adaptent-elles pour
résister à l'hiver ? Quelles solutions trouventelles pour lutter contre le froid, qu'elles soient
animales ou végétales ?
Durée : 2h / Tout public / Gratuit

Durant les vacances de février, les enfants
seront invités à découvrir la photographie à
travers l’exposition de Bernard Quenu qui
aura lieu au Bailliage. Ils pourront à l’aide d’un
professeur de l’Ecole d’Art à apprendre à jouer
avec la prise de vue et les images.

Renseignements :

Eden62 : 03 21 32 13 74 / contact@eden62.fr
Février
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Mardi 12 février à 16h

Mercredi 13 février, de 15h à 16h

Atelier : fabrique tes histoires

Clown

Bibliothèque d’agglomération du Pays de
Saint-Omer

Salle des fêtes, Longuenesse

Les bibliothécaires ont plus d’un tour dans
leur sac pour te faire fabriquer une histoire !
Des astuces et des indices amusants vont te
permettre d’imaginer des histoires sans te
fatiguer. L’occasion pour toi de découvrir les
nouveautés en BD, albums et romans de la
bibliothèque.
Réservation conseillée - pour les 8-12 ans
Gratuit
Renseignements et réservations :
03 74 18 21 00 / contact@bibagglo@ca-pso.fr

Mercredi 13 février et Samedi 16 février, de
10h à 12h et de 13h30 à 16h30

Ateliers vacances ados
Ecole d’Art à Saint-Omer

2 clowns qui décident de faire le cirque à leur
manière.
Tout public à partir de 4 ans.
Tarif : 3€
Renseignements et réservations :
service culturel de la ville de Longuenesse,
03.91.92.47.21 ou par mail culture@ville-longuenesse.fr

Mercredi 13 et Samedi 16 Février
de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30

Ateliers vacances ados
Ecole d’Art à Aire-sur-la-Lys
L’exposition
Territoires
photographiques
aborde la question du portrait. Après avoir
visité au Bailliage cette exposition, les jeunes
participants auront l’occasion avec l’aide d’un
professeur de l’Ecole d’Art de construire une
série de selfies et d’autoportraits.
Atelier réservé aux Adolescents / tarifs : 20€
Renseignements et réservations :
Christelle Faillie 03-74-18-20-14 c.faillie@ca-pso.fr

Mercredi 13 février 2019 à 15h30

Le cirque – de Charlie Chaplin
Espace Culturel d’Agglomération Area,
Aire-sur-la-Lys

Durant son exposition à l’Ecole d’Art, Hugo
Kostrzewa présentera une réinterprétation de
son œuvre Ruines dans laquelle une voix de
synthèse déroule la liste de ses sites internet
préférés.
Un professeur de l’Ecole d’Art
viendra aider les jeunes participants de ce
stage à inventer leur propre liste et à l’insérer
dans une production plastique.
Atelier à destination des adolescents – tarifs : 20 €
Renseignements et réservations :
Florence Graux : 03.74.18.21.31 f.graux@ca-pso.fr

Mercredi 13 février de 10h à 12h et 14h à 17h

Activité créative 10-15 ans/ fusions
photographiques
Musée de l'hôtel Sandelin, Saint-Omer
En compagnie de Catherine Duverger, artiste
photographe, viens réaliser ton portrait
transposé dans deux endroits en même temps,
grâce à la fusion photographique. Son mini labo
te permettra ensuite de développer ta photo
argentique sur place.
Dans le cadre du CLEA de la CAPSO
Gratuit
Réservation :
03 21 38 00 94
musees-accueil@ville-saint-omer.fr
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Poursuivi une fois de plus par la police, pour une
broutille, Charlot le vagabond fait irruption sur
la piste d’un cirque, en pleine représentation.
Sa spectaculaire et légendaire maladresse lui
permet d’attirer l’attention du public, mais aussi
celle de la direction : le voilà aussitôt engagé
comme clown. Lorsqu’il rencontre Merna, la
jeune écuyère, il en tombe follement amoureux,
au point de remplacer courageusement Rex, le
funambule, pour ses beaux yeux…
Jeune Public Dans le cadre de « Petits Films
pour Petits Bouts »
Film dès 6 ans.
Durée : 1h10 - Tarif unique : 4€
Renseignements et réservations :
Office Culturel Airois, 03 74 18 20 26,
oca.airesurlalys@gmail.com

Jeudi 14 février à 14h

Atelier dessin 6-12 ans / mon carnet
d’aventurier
Musée de l'hôtel Sandelin, Saint-Omer
Parcours les salles du musée à la recherche
d’objets lointains : à quoi servaient-ils ?
Comment sont-ils décorés ? Tes découvertes
t’emmèneront dans différentes régions du
monde : la Chine, le Japon et même l’Océanie
! Profites-en pour faire quelques croquis, afin
d’illustrer ton carnet d’aventurier.
7€, 5€
Durée 3h
Renseignements et réservations :
Musée Sandelin 03 21 38 00 94
musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Jeudi 14 février de 14h à 17h

Les temps forts famille
Enquin-lez-Guinegatte, salle des fêtes
Se rencontrer et prendre le temps de vivre un
atelier en famille.
Diverses propositions : danse, cirque, création,
cuisine, histoire. Réservez vos dates !
Gratuit
Rendez-vous à destination d’un public parents/enfants
Renseignements et réservations :
La Brouette Bleue : 03 21 88 93 62 ou par mail :
labrouettebleue@wanadoo.fr

Vendredi 15 février de 18h30 à 19h30

Visites merveilleuses :
enquête japonaise
Qui a tué TAKEIRO ? Le célèbre comédien
Benoît Allemane vous emmène avec lui au
Japon sur une enquête où il interprète les
différents protagonistes. À vous de livrer votre
sentiment sur l’assassin…
Tout public
5€
Renseignements et réservations :
Office de Tourisme et des Congrès du Pays de SaintOmer, 03 21 98 08 51, contact@tourisme-saintomer.
com - billetterie: www.tourisme-saintomer.com

Samedi 16 février de 14h30 à 16h30 ou de
17h à 19h

Visites merveilleuses : le théâtre de
Saint-Omer
Moulin à Café, place Foch, Saint-Omer
Frappons les trois coups, levons le rideau, et
voilà que le théâtre de Saint-Omer s’offre à
vous !
Tout public / 5€
Renseignements et réservations :
Office de Tourisme et des Congrès du Pays de SaintOmer, 03 21 98 08 51, contact@tourisme-saintomer.
com / billetterie: www.tourisme-saintomer.com

Dimanche 17 février à 15h30

Visite des collections / chapeau, les
chapiteaux !
Musée de l'hôtel Sandelin, Saint-Omer
Vous passez certainement devant sans lever
la tête… Les chapiteaux méritent pourtant
d’être observés. Regardez avec attention la
façade du musée, puis découvrez-en plusieurs
provenant de l’abbaye de Saint-Bertin, dont
les décors sont d’une grande variété et d’une
qualité d’exécution remarquable. Chapiteaux
doriques, corinthiens, oniques,... Apprenez à les
reconnaître.
Durée 1h30 / Gratuit
Renseignements et réservations :
03 21 38 00 94 / musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Mardi 19 février à 14h

Atelier « codes secrets … »
La Coupole – Centre d’Histoire et
Planétarium 3D
Les enfants vont se mettre dans la peau d’un
résistant, en déchiffrant des messages et
toutes sortes de codes ! Ils découvriront à
travers cet atelier, des histoires et anecdotes
incroyables, et devront déchiffrer l’énigme qui
permettra d’ouvrir une vieille valise … Enfin,
ils termineront l’aventure en créant leur propre
code !
Durée : 2h / De 8 à 12 ans
Tarif : 5 € (atelier + goûter inclus)
15 places maximum
Renseignements et réservations :
La Coupole 03 21 12 27 27 lacoupole@lacoupole.com
Février
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Mardi 19 février à 14h30

Jeudi 21 février à 14h

Contes avec Christine Charpentier

Atelier « volcans »

Bibliothèque de Fauquembergues

La Coupole – Centre d’Histoire et
Planétarium 3D

Chaque mois, Christine Charpentier, notre
pétillante conteuse, voyagera dans le réseau
des bibliothèques de la CAPSO et vous fera
découvrir pleins d’histoires ! Une heure où la
réalité laisse place à l’imaginaire des contes
savamment collectés et partagés.
A partir de 6 ans / Gratuit
Organisé par la Bibliothèque d’agglomération du Pays
de Saint-Omer (BAPSO)
Renseignements et réservations :
Bibliothèque de Fauquembergues, 7 rue Gobron
62560 Fauquembergues ,03 21 39 34 38,
mediatheque.62560@wanadoo.fr

Mercredi 20 février à 16h

Goûter lecture
Médiathèque d’Helfaut
Jeune public de 3 à 9 ans / Gratuit
Durée : 1 à 2 h
Renseignements et réservations :
Foulon Marie, 06 89 99 80 64,
mediatheque.helfaut@gmail.com

Mercredi 20 février à 16h45

Rdv des bouts de chou / contes
océaniens
Musée de l'hôtel Sandelin, Saint-Omer
Tahuata, Mohotane, Ua Huka… La découverte
d’objets du quotidien d’Océanie nous
transporte sur des îles aux noms mystérieux et
mélodiques. Parés d’un collier de fleur de Tiare,
le doux parfum de monoï nous enveloppe déjà.
Prêts à plonger au cœur des contes et légendes
de ces terres lointaines ?
Durée : 30 min
2€, 1€, Gratuité parents / 18 mois - 5 ans
Renseignements et réservations :
03 21 38 00 94
musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Jeudi 21 février à 14h

Atelier plastique 6-12 ans / Crée ton
masque
Musée de l'hôtel Sandelin, Saint-Omer
Tiens, tiens, d’où viennent ces masques
étonnants aux expressions exagérées. Du
Japon ? Mais à quoi servaient-ils ? Et qu’en
est-il pour ce masque africain ? Rejoins-nous
pour répondre à toutes ces questions, avant de
réaliser ton propre masque en t’inspirant de
ces divers modèles.
Durée :3h / 7€, 5€
Renseignements et réservations :
03 21 38 00 94
musees-accueil@ville-saint-omer.fr
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Les enfants vont percevoir les mystères des
volcans : comment fonctionne un volcan,
pourquoi notre planète doit-elle évacuer son
énergie… Autant de questions qui trouveront
réponses dans cet atelier consacré aux sciences
de la Terre.
Durée : 2h
De 8 à 12 ans
Tarif : 5 € (atelier + goûter inclus)
15 places maximum
Renseignements et réservations :
La Coupole / 03 21 12 27 27 lacoupole@lacoupole.com

Vendredi 22 février à 15h et à 18h

Après-midi jeux de société
Bibliothèque d’agglomération du Pays de
Saint-Omer

Les vacances se terminent !!! La bibliothèque
vous propose un après-midi détente, en
jouant ! L'occasion de se retrouver dans une
ambiance chaleureuse et de tester des jeux en
famille, entre amis. Ramenez vos jeux si vous
le souhaitez !
Familles-tout publicGratuit
Renseignements et réservations :
03 74 18 21 00 contact@bibagglo@ca-pso.fr

spectateurs !
Durée : 2h / Tout public
5, 50€ / 3, 50€ pour les 15-25 ans et les étudiants
/ gratuit pour les moins de 15 ans et les demandeurs
d’emploi.
Renseignements et réservation obligatoire auprès
de l’Office de Tourisme et des Congrès du Pays de
Saint-Omer
7 place Victor Hugo 62500 Saint-Omer:
03 21 98 08 51 contact@tourisme-saintomer.com

Vendredi 22 février à 18h30

Dimanche 24 février, 15h30

Visites merveilleuses : balade
mysterieuse dans le marais

Visite de l’expo-dossier / voyage en
Océanie

OMarais by Isnor, Clairmarais

Musée de l'hôtel Sandelin, Saint-Omer

(Re)découverte du marais audomarois en
bateau et à pied : il se montrera sous différentes
facettes…
Tout public – tarif : 5€
Renseignements et réservations :
Office de Tourisme et des Congrès du Pays de SaintOmer, 03 21 98 08 51, contact@tourisme-saintomer.
com / billetterie: www.tourisme-saintomer.com

Partez pour un voyage lointain à l’autre bout
de la planète, en Océanie, afin d’explorer
différentes cultures de ce territoire. Donnés au
musée par des collectionneurs au 19e siècle,
divers objets de la vie quotidienne ou liés au
culte (statuettes, chaussons, etc.) vous seront
présentés. Ces derniers témoignent également
de l’intérêt porté à l’Océanie à cette époque.
Durée : 1h30 : Gratuit
Sur réservation :
Musée Sandelin 03 21 38 00 94
musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Samedi 23 février à 17h

Visites merveilleuses : bus merveilleux
Prenez place dans un bus et découvrez
plusieurs sites du Pays de Saint-Omer, avec des
animations et des surprises.
Tout public / Gratuit
Renseignements et réservations :
Office de Tourisme et des Congrès du Pays de SaintOmer, 03 21 98 08 51, contact@tourisme-saintomer.
com / billetterie: www.tourisme-saintomer.com

Samedi 23 février à 18h
MUSIQUE

Ensemble Zefiro Torna
Lassus Grand Cru
Le Moulin à Café, Saint-Omer
Prélassez-vous en écoutant la musique de
Orlando de Lassus, compositeur du XVIème
siècle originaire de Mons, tout en dégustant des
vins soigneusement choisis, issus des régions
d’Europe que Lassus a parcourues au fil de sa
vie musicale.
Durée : 1h30 / Tarif : 10/8€
Renseignements et réservations :
la Barcarolle : 03 21 88 94 80
billetterie@labarcarolle.org

Dimanche 24 février à 14h30

Visite guidée : le Moulin à Café
Moulin à Café, place Foch, Saint-Omer
Profitez d’une visite privilégiée en compagnie
d’une guide-conférencière pour découvrir
le théâtre : la scène et la salle mais aussi les
machineries exceptionnellement ouvertes aux

Mardi 26 février à 20h30
CONFÉRENCE / THEÂTRE

Cie Hendrick Van Der Zee (HVDZ) –
Lucien Fradin
Salle des sports, Eperlecques
Un spectacle-conférence rempli d’humour
et de finesse, dans lequel Lucien Fradin
mêle souvenirs biographiques et réflexions
sociologiques.
Durée : 1h - Tarif : 5€
Renseignements et réservations :
La Barcarolle : 03 21 88 94 80
billetterie@labarcarolle.org

Mercredi 27 février : 11h (3-6 ans) et 15h30
(6 mois – 3 ans)

Petite chimére – marionnettes
Médiathèque d’Arques
Une demoiselle s'amuse à coudre le monde.
Il est fait de mille et un tissus doux et
enveloppants, peuplé d'animaux colorés, à pois,
à rayures, en popeline ou en flanelle.
Un petit va sortir de l'œuf. C'est un être
chimérique, pas tout à fait fini, mais déjà bien
curieux. Il part découvrir cet univers tissé. Il
y rencontre d'étonnantes bestioles agiles et
farceuses qui lui donnent envie de danser, de
voler et de nager...
Durée : 35 et 20 min
De 6 mois à 6 ans – tarifs : 4,50 €
Renseignements et réservations : Mairie d’Arques :
03.21.12.62.30 ou billetterie@ville-arques.fr
Février
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Mercredi 27 février de 14h à 17h30

Jeudi 28 février à 17h45 | Cycle UPA

« Promenons-nous dans les livres »

Rencontre / l’Océanie a Saint-Omer au
19e siecle

Médiathèque d’Arques
C’est un parcours de découverte des
potentialités du livre pour les 0-3 ans.
Des professionnels du livre et des parents
s’associeront pour lire des histoires aux enfants
sur le thème des animaux. Vous découvrirez
des histoires autour des animaux qui volent,
qui nagent, qui sautillent et qui rampent,
dans quatre univers décorés. Tapis de lecture,
Kamishibaï, marionnettes seront utilisés lors
des lectures. Animation gratuite.
Renseignement par téléphone :
03.21.11.17.80
mediatheque@ville-arques.fr

Jeudi 28 février de 14h30 à 16h30

Rendez-vous créatif
Reclinghem - Salle des fêtes
On entend souvent « je ne sais rien faire de mes
10 doigts » Ne doutez plus de vous !
Un rendez-vous pour créer : meubles en carton,
création récup, tenture murale, couture…
Tarif 2€ par atelier
Rendez-vous à destination d’un public adulte
Renseignements et réservations :
03 21 88 93 62 / labrouettebleue@wanadoo.fr

© Philippe Hudelle

Musée de l'hôtel Sandelin, Saint-Omer

Visioconférence
avec
Marie
Hoffmann,
Doctorante en Muséologie Laboratoire IRHiS
- Université de Lille 3. Les artefacts océaniens
conservés au musée Sandelin constituent un
exemple typique du traitement des collections
extra-européennes par les musées au 19e
siècle. Il traduit le goût des notables pour
ces objets « exotiques », témoins de grandes
entreprises maritimes comme celles du célèbre
explorateur britannique James Cook.
En partenariat avec l’Université Populaire de
l’Audomarois et l’association Papyrus.
Durée 1h30 - Gratuit
Renseignements et réservations :
03 21 38 00 94 musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Mars

Cultiver son imaginaire
# paysdesaintomer
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Vendredi 1er mars de 18h30 à 20h

Visites merveilleuses : balade
merveilleuse
Rdv à l’Office de Tourisme, Saint-Omer
Final exceptionnel pour les visites merveilleuses
avec une balade et plein de surprises tout au
long du parcours.
Tout public - Gratuit
Renseignements et réservations :
Office de Tourisme et des Congrès du Pays de SaintOmer, 03 21 98 08 51, contact@tourisme-saintomer.
com / billetterie: www.tourisme-saintomer.com

Vendredi 1er mars à 20h30
DANSE

Centre culturel Balavoine – Arques

formations sont assurées par des médiateurs
spécifiquement formés par le Muséum. La
Coupole vous propose la première formation
grand public niveau 1 : « Météorites, des petits
cailloux de l’espace qui en disent beaucoup »
dans le cadre du programme « Vigie-Ciel ».
Entièrement gratuite, elle a lieu de 9hà 14h et
est suivie d’une balade (uniquement le samedi),
de 15h à 17h, sur le Sentier de la rivière jaune
pour une simulation de recherche de météorite
grandeur nature, en priorité pour ceux qui ont
suivi la formation.
Durée : 4 h
Tout public - Nbre de participants max : 20-30 pers.
Gratuit
Renseignements et réservations :
La Coupole 03 21 12 27 27 lacoupole@lacoupole.com

Samedi 2 mars à 16h45

P’tites oreilles
Bibliothèque d’agglomération du Pays de
Saint-Omer

Cie l’Embellie Musculaire
Jogging
Les mots et les gestes se confrontent, s’étayent
ou s’entrechoquent, dans un drôle de ballet
d’habillage et de déshabillage du corps et de la
pensée.

La Verita Dance Company
Omne + Trium = Quatrum.
Nouvelle création pour la Verita dance
company, qui pose la question de savoir si on
peut atteindre une forme (de plénitude ou de
perfection) en reliant de manière complètement
irrationnelle les 3 éléments fondamentaux de la
danse : le mouvement, la musique et l’espace.
Durée : 2h00 - Tarif : 10/8€
Renseignements et réservations :
La Barcarolle : 03 21 88 94 80 billetterie@labarcarolle.
org

Samedi 2 mars

Formation « vigie-ciel » (niveau 1)
La Coupole – Centre d’Histoire et
Planétarium 3D
« Vigie-Ciel » est un projet de science
participative du Muséum National d’Histoire
Naturelle de Paris qui vise à former le
grand public à reconnaître les météorites
et ainsi pouvoir aider à rechercher
d’éventuels fragments tombés sur Terre. Les
30
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Chaque 1er samedi du mois, la bibliothèque
emmène ces « p’tites oreilles » de 2 à 5 ans dans
le monde des livres cartonnés, des comptines,
des jeux de doigts, des pop-up…qu’ils pourront
retrouver dans les rayons de la bibliothèque.
Ces histoires font grandir ces petits êtres
en devenir... Ils nous écoutent, attentifs aux
sonorités, au rythme du langage, à l’articulation
des mots. Ces bambins grandissent petit à
petit, et nous bibliothécaires avons le plaisir de
les accompagner dans cette découverte d’un
univers fait d’histoires.
Pour les 2-5ans / Gratuit
Renseignements et réservations :
03 74 18 21 00 ou contact@bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 2 mars à 18h et 20h30
(1 Soirée 2 spectacles)

Soirée punk, musique & danse
Le Moulin à Café – Saint-Omer
Cie Pièces Détachées – Caroline Grosjean
EXIT 87 est une pièce immersive, à la fois
chorégraphique et musicale. Portée par 9
personnes (performeurs et techniciens),
EXIT87 s’inspire du rock explosif des années
75/80.

Sarah Murcia & Mark Tompkins – Never mind
the future
La contrebassiste Sarah Murcia reprend avec
son groupe « Caroline » l’album mythique
des Sex Pistols Never Mind the Bollocks.
Accompagné par le chanteur chorégraphe
Mark Tompkins, ils se prêtent ensemble à
la folle aventure de proposer des variations
autour cet album.
Durée : 2h30 - Tarif unique : 15€
Renseignements et réservations :
La Barcarolle : 03 21 88 94 80
billetterie@labarcarolle.org

Dimanche 3 mars de 14h à 18h

« Spéciale fête des grand-mères »
La Maison du Marais, 36 Avenue du Maréchal
Joffre, 62500 Saint-Omer
La Maison du Marais offre une entrée pour la
visite du centre d’interprétation, à toutes les
grand-mères accompagnées de leur(s) petit(s)enfant(s). Une photo souvenir sera offerte à
chaque grand-mère.
Tout public
Tarifs inclus dans le billet d’entrée Centre
d’interprétation : Adulte : 5€90 / Enfant : 4€50
Gratuit pour les moins de 8 ans et pour les grandsmères
Renseignements et réservations :
Elodie FREMAUX, 03.21.11.96.10,
accueil@maison-du-marais.fr

Dimanche 3 mars
Départ à 14h et à 16h

Train du carnaval
Gare d’Arques - Accès Petite Vitesse rue de
l’Europe (suivre fléchage)
Un voyage original dans l’ambiance festive du
carnaval. N’hésitez pas à venir déguisés.
Possibilité de départ à 15h de la gare de Lumbres
Tout publics/familles
Tarif aller-retour :
Adulte 7,50 €, Enfant (4 à 14 ans) 4 €, Billet famille
(2 adultes et jusque 3 enfants) 20 €. Gratuit pour les
enfants de moins de 4 ans. Durée de l’aller-retour : 2 h
Renseignements et réservations :
Chemin de Fer Touristique de la Vallée de l’Aa :
03 21 93 45 46 ou 03 21 12 19 19, ou par mail :
contact.cftva@gmail.com
www.cftva62.com

Dimanche 3 mars à 15h30

Visite des collections / les coups de
cœur du guide
Musée de l'hôtel Sandelin, Saint-Omer
Découvrez les œuvres préférées de la guide,
en fonction de sa sensibilité et de ses goûts
artistiques. Grâce à elle, faites la connaissance
de chefs-d’œuvre méconnus comme un
reliquaire syrien ou une cassette aux délicats
décors filigranés. Votre découverte se prolonge
à travers peintures, boiseries et autres surprises,
entre chefs-d’œuvre incontournables et bijoux
cachés.
Durée : 1h30 / gratuit
Renseignements et réservations :
03 21 38 00 94 / musees-accueil@ville-saint-omer.fr

lundi 4 mars à 19h

Spectacle - Des mots aux gestes de
Travail
Maison du Développement Économique de
16 Place Victor Hugo, Saint-Omer

Un spectacle de et avec Thierry Duirat du
collectif Étymologie poétique et Jean Marc
Flahaut, écrivain.
Cette création originale explore l'imaginaire
du travail chez les jeunes. Ce spectacle donne
voix et forme aux regards et aspirations
des participants du projet Premiers pas, de
tous horizons professionnels, qui côtoient,
entendent ou parlent du travail au quotidien.
Les artistes restituent cette parole à travers un
spectacle théâtral, visuel et sonore directement
inspiré de témoignages, d'écrits réalisés lors des
ateliers et à partir d'explorations linguistiques
autour du mot TRAVAIL.
Tout Public / Entrée libre sur réservation
Renseignements et réservations :
03.20.89.40.60 / info@travailetculture.org

Mardi 5 mars à 20h30
MUSIQUE DU MONDE

Keyvan Chemirani
The Rhythm Alchemy
Centre culturel Balavoine – Arques
Virtuose des percussions iraniennes, Keyvan
Chemirani revient en famille entouré du
brillant violoncelliste Vincent Ségal, de Prabhu
Edouard, maître des tablas indiennes et du
formidable batteur Stéphane Galland. Cette
rencontre s’ouvre vers le sous-continent indien
et vers la percussion occidentale avec deux
instruments à cordes frottées.
Durée : 1h20 - Tarif : 13/11 €
Renseignements et réservations :
La Barcarolle : 03 21 88 94 80
billetterie@labarcarolle.org

Jeudi 7 mars à 20h

Les Philippines – un film de Danielle et
Gilles Hubert
Espace Culturel Area - Aire-sur-la-Lys
Cet archipel possède tous les composants d’un
cocktail exotique parfait : des plages idylliques,
des eaux claires de l’océan, une végétation
luxuriante, des rizières émeraude…
Reportage tout public.
Durée 1h
Tarif unique : 6€.
Renseignements et réservations :
Office Culturel Airois, 03 74 18 20 26
oca.airesurlalys@gmail.com

Vendredi 8 mars à 20h

Celtic legends
SCENEO, Longuenesse
Deux heures de tourbillons colorés, des
danses
époustouflantes
chorégraphiées
par la talentueuse Jacintha Sharpe sur des
rythmes traditionnels effrénés interprétés
par 6 musiciens (Uillean-pipes, flûte, violon,
bodhran, guitare, accordéon).
Mars
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UN NOUVEAU SHOW FAMILIAL 100% LIVE
qui conjugue tradition, créativité et modernité !
Laissez-vous entrainer au pas de danse !
Tarif : entre 37 € et 50 €
Renseignements et réservations :
09 70 25 22 12, contact@sceneo-capso.fr

Vendredi 8 mars à 20h30
Samedi 9 mars 18h00

Opérette
Le Moulin à Café, Saint-Omer
CIE LYRIC AND CO

OYAYAYE !
Découvrez la légèreté et l’humour de 3 opéras
comiques totalement inédits de Offenbach,
Hervé et Terrasse.
Durée : 1h45
Tarif 3 catégories de 16€/13€/11€ tarif plein,
13€/11€/9€ tarif réduit - places numérotées
Renseignements et réservations :
La Barcarolle : 03 21 88 94 80
ou par mail : billetterie@labarcarolle.org

Entrée Libre
Renseignements et réservations :
03 74 18 21 26 ou conservatoire@ca-pso.fr

Samedi 9 mars à 18h

« Hier, aujourd’hui, ailleurs »,
carte blanche aux professeurs du
conservatoire
AREA à Aire sur la Lys
Par Guénola Fatout, Joan Lepers, Florence
Nurit, Iréna Rosier et Luc Rosier.
Gratuit / programmé par conservatoire de la CAPSO
Renseignements et réservations :
03 74 18 21 26 ou conservatoire@ca-pso.fr

Dimanche 10 mars à 15h30

Visite de l’exposition Aux armes !

Vendredi 8 mars 2019

Musée de l'hôtel Sandelin, Saint-Omer

Inauguration de la « Grainothéque »

Le musée possède une remarquable collection
d’armes. A travers l’exposition Aux Armes !
Chevaliers, mercenaires et pirates : réalité vs
fiction, découvrez l’évolution des méthodes de
combat et des armes du 12e au 18e siècle. La
fiction a largement abordé ce sujet à travers de
nombreuses adaptations, de quoi questionner
certains clichés.
Gratuit / Durée : 1h30
Renseignements et réservations :
03 21 38 00 94 / musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Médiathèque d’Arques
Renseignements et réservations:
03.21.11.17.80 ou mail : mediatheque@ville-arques.fr

Samedi 9 mars

« Grainothéque »
Médiathèque d’Arques
Au programme, des ateliers créatifs pour les
adultes et pour les enfants et exposition.
Animations gratuites.
Renseignements et réservations:
03.21.11.17.80 ou mail : mediatheque@ville-arques.fr

Samedi 9 Mars à 15h30

Contes « toutes oreilles dehors » avec
Christine Charpentier
Bibliothèque d’agglomération du Pays de
Saint-Omer
« LA VIE COURTE MAIS MERVEILLEUSE DE
CUCHULAINN »

Chaque mois on fait le plein d’histoires et
de fantaisie avec la plus surprenante des
conteuses : Christine Charpentier ! Une heure
où la réalité laisse place à l’imaginaire des
contes savamment collectés et partagés.
A partir de 6 ans
Gratuit
Renseignements et réservations :
03 74 18 21 00 ou contact@bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 9 mars à 18h

Ensemble Borée
Salle Vauban, Saint-Omer
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Concert de l’ensemble de clarinette Borée avec
Philippe Cuper, 1er clarinette solo à l’orchestre
de l’Opéra national de Paris. Avec les élèves
des Conservatoires de la CAPSO, Calais et
Boulogne.

Mars

Dimanche 10 mars à 16h
THEATRE

La belle lisse poire du prince de
motordu
Salle Alfred André, Arques
Le Prince de Motordu vit seul dans un grand
chapeau, mais jamais il ne s’ennuie !
Il fait des batailles de poules de neige, joue aux
tartes dans la grande salle à danger du chapeau,
et surtout, il emmène paître son troupeau de
boutons tous les jours !
Jusqu’au moment où, au détour d’une rencontre
avec une certaine Princesse Dézécolle, son
monde va commencer à se transformer...
Dès 4 ans -Durée : 55 min – tarifs : 4,50 €
Renseignements et réservations :
03.21.12.62.30 / billetterie@ville-arques.fr

Dimanche 10 mars à 17h
THEATRE

Toutes les choses géniales de Duncan
Macmillan
Pôle culturel l’Arrêt Création – Fléchin
CIE THÉÂTRE DU PRISME

Au milieu du public, un homme fait la liste de
tout ce qui est génial dans le monde, de tout
ce qui vaut la peine de vivre… Un moment de
théâtre inclassable qui se joue avec la complicité
des spectateurs. Imprégné de toute la chaleur et
la mélancolie liées aux impressions d’enfance,
le texte de Duncan Macmillan est autant léger
que son sujet est grave.
Durée : 1h - Tarif : 5€
Renseignements et réservations :
03 21 88 94 80 billetterie@labarcarolle.org

Mardi 12 mars à 19h30

Concert de la Saint-Patrick
Moulin à Café, salle des deux colonnes,
Saint-Omer
Gratuit, sur réservation auprès de la Barcarolle
Programmé par le Conservatoire de le CAPSO.
Renseignements et réservations :
La Barcarolle 03 21 88 94 80
billetterie@labarcarolle.org.

Du 13 au 17 mars 2019

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE GRAND REPORTAGE
D'ACTUALITÉ ET DU DOCUMENTAIRE DE SOCIÉTÉ (FIGRA)
Le festival International du Grand Reportage d’Actualité et du documentaire de société (FIGRA) « Les écrans de
la réalité » est produit par l’association CesArts Evénements et dans les conditions exceptionnelles de projections
sur grand écran cinéma. Véritable compétition internationale, le FIGRA s’attache à développer en parallèle des
projections et des débats, des rencontres entre professionnels du monde de la presse, de l’audiovisuel, de la
communication et le grand public. Aux côtés de la Région Hauts de France, la CAPSO a choisi d’accueillir le
FIGRA dans le cadre de sa politique audiovisuelle et d’éducation à l’image, à Ociné Saint-Omer et au Moulin à
café.

Mercredi 20 mars à 16h et 20h : L’AREA vous invite à voir (ou revoir) une sélection de reportages

sélectionnés et accompagnés par l’équipe du FIGRA / Gratuit / Réservations conseillées et renseignements
à l’Espace Culturel d’Agglomération AREA d’Aire sur la Lys : 03.74.18.20.26 ou par mail à area@ca-pso.fr

FIGRA

LES ÉCRANS DE LA RÉALITÉ

PROJECTIONS - EXPO PHOTOS
D É B AT S - R E N C O N T R E S

13 17 MARS 2019
SAINT-OMER

Billetterie au théâtre, Place du Maréchal Foch

CINÉMA OCINÉ
E T T H É ÂT R E

OUVERT
AU PUBLIC

LE MOULIN À CAFÉ
www.figra.fr | www.ca-pso.fr | www.tourisme-saintomer.com

Design graphique : PYROG - Crédit photo : Dmitry Ratushny - CesArts Événements / Licences spectacle n°2 - 1010735 & n°3 - 1010736

Festival International du Grand Reportage d’Actualité et du documentaire de société

Mercredi 13 mars de 16h à 16h45

Goûter lecture
PROPOSÉ PAR LES BIBLIOTHÈCAIRES DE LA
MÉDIATHÈQUE

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 débute par des lectures
d’albums destinés aux plus petits et se termine
par un moment de détente et d’échange autour
d’un goûter apporté par chaque accompagnant.
Chaque mois un thème différent abordé.
Animation gratuite.
Renseignements et réservations :
03.21.11.17.80 ou mail : mediatheque@ville-arques.fr

emblématique de la post modern dance, le
Centre national de danse contemporaine –
Angers (CNDC) et son directeur artistique
Robert Swinston, vous proposent une soirée
dédiée avec un programme sur mesure.
Durée : 1h20
Tarif : 13/11 €
Renseignements et réservations :
La Barcarolle : 03 21 88 94 80
ou par mail : billetterie@labarcarolle.org

Mercredi 13 mars à 18h30

Scène partagée des élèves du
Conservatoire
Maison du développement économique, 16
Place Victor Hugo, 62500 Saint-Omer.

Vendredi 15 mars à 20h

Bull – par les cies Anyone Else But You
et Grand Boucan
Espace Culturel d’Agglomération Area –
Aire-sur-la-Lys

Entrée Libre
Programmé par le Conservatoire de le CAPSO.
Renseignements et réservations :
03 74 18 21 26 ou conservatoire@ca-pso.fr

Jeudi 14 mars à 20h

Jean-Marie Bigard
Complexe SCENEO
Tarifs : 39-43 €
Renseignements et réservations :
09 70 25 22 12, contact@sceneo-capso.fr

Jeudi 14 mars à 20h30
DANSE

Beach birds / Biped de Merce
Cunningham
Centre culturel Balavoine – Arques
CNDC D’ANGERS - ROBERT SWINSTON

Pour le centième anniversaire de Merce
Cunningham (1919 - 2019), chorégraphe
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Une entreprise. Trois brillants commerciaux
attendent leur patron. Ils sont réunis pour un
entretien d’évaluation qui décidera de leur sort.
L’entreprise doit réduire ses effectifs et l’un
d’entre eux sera licencié à l’issue de l’entrevue.
Mais lequel ? Sous les dehors d’une comédie
anglaise aux répliques ciselées, Bull dresse un
tableau féroce du monde du travail. Et c’est
bien à la joyeuse et nécessaire mise à mort d’un
homme que l’on assiste, médusé, sans pouvoir
pourtant nous empêcher d’en rire.
Théâtre dès 14 ans.
Tarif plein : 10€/ Tarif réduit : 6€
Durée : 1h15
Renseignements et réservations :
Office Culturel Airois, 03 74 18 20 26,
oca.airesurlalys@gmail.com

Samedi 16 mars à 10h30

Rencontre-restitution-lecture
Bibliothèque d’agglomération du Pays de
Saint-Omer
Pour l'édition 2019 du Printemps des poète,
l'association "Saint-Omer en toutes lettres"
invite en résidence la poète Roselyne Sibille,
du 11 au 16 mars, pour des activités et des

rencontres inspirées de l'incitation suivante :
"Se mettre au vert". Au cœur de la poétique de
notre invitée, en effet, le lien qui nous relie à
la nature et aux éléments, les résonances entre
l'être et l'univers.
Entre autres partenariats, un gros projet
reposant sur des ateliers d'écriture au long
cours, organisés en amont de la résidence,
réunira les collégiens de l'Esplanade et les
jeunes réfugiés de la MIE (ex. MJR). Un
atelier évolutif mené de janvier à mars, où
poésie, écriture et activité de jardinage sont
conjuguées !
Nous vous invitons dans la salle Patrimoniale
pour la restitution de ces ateliers croisés, où
maniement des mots et des couleurs seront au
rendez-vous... Ce temps de partage sera suivi
d'une lecture publique, au cours de laquelle
Roselyne Sibille lira ses derniers textes.
Tout public
Gratuit
Renseignements et réservations :
BAPSO, 03 74 18 21 00 contact@bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 16 mars de 14h30 à 16h
UPA - CYCLE JEUNE PUBLIC

Printemps des poètes / atelier
d’ecriture
Bibliothèque d’agglomération du Pays de
Saint-Omer
Petits poètes en herbe : "Graines de poésie"
Viens t'amuser à pratiquer des boutures
littéraires et à inventer des marcottages
fantaisistes à partir de poèmes de Jacques
Prévert, Robert Desnos et Francis Jammes, sur
le thème du jardin au printemps.
Un atelier d’écriture animé par Florence Emptaz dans le
cadre du Printemps des Poètes.
Dès 8 ans – Réservation conseillée
Gratuit
Renseignements et réservations :
BAPSO, 03 74 18 21 00 contact@bibagglo@ca-pso.fr

Intéressons-nous dans cette visite au chiffre
trois. Qu’il s’agisse des salons aux boiseries
du 18e siècle, des rois mages ou des triptyques,
ce chiffre permet de parcourir l’ensemble
du musée en abordant diverses époques. Un
passage dans l’exposition Aux armes ! vous
permettra ensuite d’en apprendre plus sur les
tercios, une unité de l’infanterie espagnole au
16e siècle, réputée invincible...
Gratuit
Durée 1H30
Renseignements et réservations :
03 21 38 00 94 - musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Dimanche 17 mars à 16h

Concert Frank Michael
SCENEO, Longuenesse
Tarif : de 42 à 45€
Renseignements et réservations :
09 70 25 22 12 ; contact@sceneo-capso.fr

Du 18 mars au 27 avril

Exposition de travaux : les collegiens
de l’agglo s’em…presse…nt ! hors-serie
Bibliothèque d’agglomération du Pays de
Saint-Omer
Les apprentis journalistes de sept collèges de
l’agglomération se lancent dans cette nouvelle
édition de la Semaine de la Presse et des
Médias.
A partir des titres de presse disponibles à
la bibliothèque, dans les CDI et en ligne,
ils aiguisent leur esprit critique pour vous
présenter une sélection d’articles, d’extraits
sonores et vidéos créés en lien avec l’actualité
ou pas !
Tout public - Gratuit
Renseignements et réservations :
BAPSO, 03 74 18 21 00 contact@bibagglo@ca-pso.fr

Mardi 19 mars à 20h30
MUSIQUE IRLANDAISE

Samedi 16 mars de 14h à 16h

Atelier d’ecriture adultes
Bibliothèque d’agglomération du Pays de
Saint-Omer

Dónal Lunny, Andy Irvine, Paddy
Glackin
Centre culturel Balavoine – Arques

Dans le cadre de sa résidence à Saint-Omer en
Toutes Lettres, Roselyne SIBILLE interviendra
à la BAPSO dans un atelier d’écriture pour
adultes sur la thématique « Se mettre au vert ».
A partir de 14 ans – Réservation conseillée
Gratuit
Renseignements et réservations :
BAPSO, 03 74 18 21 00 contact@bibagglo@ca-pso.fr

Dimanche 17 mars à 15h30

Visite des collections / trios
Musée de l'hôtel Sandelin, Saint-Omer
Mars
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Le retour de la soirée irlandaise ! Retrouvez sur
scène des musiciens de renom qui ont marqué
la musique irlandaise dans les années 70 ! Avec
en lever de rideau des danses irlandaises sous
la direction de Karine Luçon.
Durée : 1h30
Tarif : 10/8 €
Renseignements et réservations :
La Barcarolle : 03 21 88 94 80
ou billetterie@labarcarolle.org

Mercredi 20 mars à 20h

Franck Dubosc
Complexe SCENEO
Tarifs : 39-49 €
Renseignements et réservations :
09 70 25 22 12, contact@sceneo-capso.fr

Mercredi 20 mars à 14h ou 15h

Visites courtes : rendez-vous à l’hôpital
d'Helfaut
Rdv dans le hall du pavillon d’accueil du
Centre Hospitalier de la Région de SaintOmer
DANS LE CADRE DU PRINTEMPS DE L’ART DÉCO

Le temps d’une pause, profitez d’un moment
convivial avec une guide-conférencière qui
vous livre les secrets de l’hôpital d’Helfaut.
Chaque mercredi est l’occasion de découvrir un
thème différent : l’aménagement de l’hôpital,
l’histoire de son sanatorium, sa chapelle ou
encore sa galerie des tableaux.
Durée : environ 30 minutes suivies d’un moment
convivial autour d’une boisson chaude.
Tout public/ Gratuit
Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer
Renseignements et réservations :
Office de Tourisme et des Congrès du Pays de SaintOmer. 7 place Victor Hugo, Saint-Omer:
03 21 98 08 51
ou contact@tourisme-saintomer.com

Jeudi 21 mars à 18h

Balade musicale / cuivres au combat
Musée de l'hôtel Sandelin, Saint-Omer
Parcourez l’exposition Aux Armes ! / Seigneur
des Anneaux / Andante con moto / en compagnie
d’un guide et de quatre professeurs du
département des cuivres du CRD. En s’inspirant
des thématiques de l’exposition, entre faits
historiques et interprétations dans la fiction, ils
vous préparent des intermèdes musicaux allant
d’un morceau de Josquin des Prés à la bande
originale du Seigneur des anneaux, en passant
par l’Andante con moto de Schubert...
Durée 1h - Gratuit
En partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement
Départemental
Renseignements et réservations :
03 21 38 00 94
musees-accueil@ville-saint-omer.fr
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Les 22, 23 et 24 mars
8ÈME FESTIVAL DU THEATRE LES 3 COUPS

Salle des fêtes de Longuenesse
Tout public
Renseignements et réservations :
service culturel de la ville de Longuenesse,
03.91.92.47.21 ou par mail culture@ville-longuenesse.fr

Vendredi 22 mars à 18h30

Rencontre dédicace
Bibliothèque d’agglomération, Saint-Omer
Jean-Baptiste de Froment, auteur de l’ouvrage
« Etat de nature » viendra présenter son roman
paru en janvier 2019.
Gratuit – dans la limite des places disponibles
Renseignements :
BAPSO, 03 74 18 21 00 contact@bibagglo@ca-pso.fr

Vendredi 22 mars à 19h

Scène ouverte danse par les élèves du
Conservatoire
Centre culturel Balavoine, Arques
Entrée libre
Renseignements et réservations :
03 74 18 21 26 ou conservatoire@ca-pso.fr

Vendredi 22 mars à 20h

Misatango, par l’atelier choral et un
ensemble instrumental de professeurs
du conservatoire
Auditorium Aire sur la Lys, 5 Place des
Béguines, 62120 Aire sur la Lys.
Entrée Libre
Renseignements et réservations :
03 74 18 21 26 ou conservatoire@ca-pso.fr

Vendredi 22 mars à 20h30
MUSIQUE -ENSEMBLE ESHAREH-

Le Miroir Déserté
Le Moulin à Café – Saint-Omer
Le Miroir déserté ou comment se faire
aujourd’hui les « passeurs » d’une lyrique de la
fin’amor, de la chanson des XIVe et XXe siècles.
L’ensemble Esharêh réunit les instruments
qui lui furent dévoués chacun en son temps :
le zarb et autres percussions persanes, la flûte
et la voix médiévales, la clarinette et la guitare
électrique.
Durée : 1h30 - Tarif : 10/8 €
Renseignements et réservations :
03 21 88 94 80
ou billetterie@labarcarolle.org

Samedi 23 Mars

Spectacle théâtre organisé par
l'association "Quiproquo"
Complexe Municipal Vauban, allée des Glacis

Renseignements et réservations :
V. Merveille : 06.74.27.23.67
ou latrouperigolote@gmail.com

Samedi 23 mars à 20h30 et Dimanche 24
mars à 16h

Le 23 mars et 24 mars de 14h à 18h

Le Moulin à Café – Théâtre à l’italienne –
Saint-Omer

« Semaine sans pesticides »
La Maison du Marais, Saint-Martin-au-Laërt

Vaudeville, Les Malins Plaisirs
LA PUCE À L’OREILLE DE FEYDEAU

A l’occasion de la « semaine sans pesticides »,
La Maison du Marais vous propose des activités
et des jeux ludiques qui mettront en avant des
solutions alternatives pour la préservation des
zones humides.
Tout public
Animations Gratuites ou inclus dans le prix d’entrée
Renseignements et réservations :
Elodie FREMAUX, 03.21.11.96.10, accueil@maison-dumarais.fr

Samedi 23 mars à 14h30

Contes avec Christine Charpentier
Bibliothèque de Thérouanne
Chaque mois, Christine Charpentier, notre
pétillante conteuse, voyagera dans le réseau
des bibliothèques de la CAPSO et vous fera
découvrir pleins d’histoires ! Une heure où la
réalité laisse place à l’imaginaire des contes
savamment collectés et partagés.
A partir de 6 ans / Gratuit
Organisé par la Bibliothèque d’agglomération du Pays
de Saint-Omer (BAPSO)
Renseignements et réservations :
Bibliothèque de Thérouanne, 42 grand rue,
03 21 98 24 07, bibliotheque.municipale0763@orange.
fr - sandrine.becquart@sfr.fr

Un vaudeville signé Feydeau, où tourbillonnent
(évidemment !) quiproquos et suspicions
d’adultère…
Durée : 2h30
Tarif 3 catégories : 16€/13€/11€ : tarif plein,
13€/11€/9€ tarif réduit
places numérotées
Renseignements et réservations :
03 21 88 94 80 ou billetterie@labarcarolle.org

Samedi 23 mars à 18h

Musée de l'hôtel Sandelin, Saint-Omer

Concert des classes de cuivres du
Conservatoire
Salle Pasteur de Blendecques.
Entrée Libre
Renseignements et réservations :
03 74 18 21 26 ou conservatoire@ca-pso.fr

Samedi 23 mars à 20h

Soirée jeux de plateau / chevaliers,
mercenaires et pirates !
Musée de l'hôtel Sandelin, Saint-Omer
Vous avez certainement déjà joué à des jeux
de plateau, mais l’avez-vous déjà fait entouré
de véritables épées, hallebardes et pistolets ?!
Installez-vous au sein même de l’exposition
Aux Armes ! et remontez le temps, grâce à une
sélection de jeux historiques ou fantastiques
inspirés du Moyen Age ou encore des pirates...
Animé par l’association A qui l’tour ?
5,50€, 3,50€ / Adultes et ados / Durée : 4 h
Renseignements et réservations :
03 21 38 00 94
musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Dimanche 24 mars à 15h30

Rdv de la comtesse / au diable ces
pirates !
La comtesse Marie-Josèphe Sandelin vous
accueille dans son hôtel particulier pour
aborder les batailles de son temps sur terre
et en mer. Elle illustrera son récit grâce
à de véritables lances, épées et fusils aux
mécanismes complexes. Mais attention, si elle
commence à parler de pirates, vous verrez
qu’elle a un point de vue bien arrêté sur le
sujet !
Durée : 1h30
Gratuit
Sur réservation :
03 21 38 00 94
musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Dimanche 24 mars à 17h

Misatango, par l’atelier choral et un
ensemble instrumental de professeurs
du conservatoire
Auditorium Aire sur la Lys
Entrée Libre
Programmé par le Conservatoire de le CAPSO.
Renseignements et réservations :
03 74 18 21 26 ou conservatoire@ca-pso.fr
Mars
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Mardi 26 mars 20h30
THEATRE

Jeanne et Louis
Centre culturel Balavoine – Arques
CIE LES CHIENS TÊTE EN HAUT

Jeanne et louis ont à la fois 30 et 60 ans. 30 ans
les séparent. 30 ans d’expérience, de questions,
de compromis, de construction et de reproches
inavoués. 30 ans de vie commune en somme.
Et pourtant ils coexistent et s’apprivoisent à
travers le temps, autour d’un miroir qui fend
l’espace.
Durée : 1h15
Tarif : 10/8 €
Renseignements et réservations :
La Barcarolle : 03 21 88 94 80
ou billetterie@labarcarolle.org

Mercredi 27 mars à 14h ou 15h

Visites courtes : rendez-vous a l’hôpital
d'Helfaut
Rdv dans le hall du pavillon d’accueil du
Centre Hospitalier de la Région de SaintOmer, Route de Blendecques, 62570 Helfaut
DANS LE CADRE DU PRINTEMPS DE L’ART DÉCO

Le temps d’une pause, profitez d’un moment
convivial avec une guide-conférencière qui
vous livre les secrets de l’hôpital d’Helfaut.
Chaque mercredi est l’occasion de découvrir un
thème différent : l’aménagement de l’hôpital,
l’histoire de son sanatorium, sa chapelle ou
encore sa galerie des tableaux.
Durée : environ 30 minutes suivies d’un moment
convivial autour d’une boisson chaude.
Tout public/ Gratuit
Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer
Renseignements et réservations :
Office de Tourisme et des Congrès du Pays de SaintOmer 7 place Victor Hugo Saint-Omer:
03 21 98 08 51
ou par mail: contact@tourisme-saintomer.com

Mercredi 27 mars de 15h à 17h

Les mercredis en famille
Thiembronne – Salle multi-activité
Se rencontrer et prendre le temps de faire
ensemble. Le temps avec ses enfants… Celui
qui nous manque parfois dans le quotidien.
Réservez vos dates !
Gratuit
Rendez-vous à destination d’un public parents/enfants
Renseignements et réservations :
La Brouette Bleue : 03 21 88 93 62 ou par mail :
labrouettebleue@wanadoo.fr

Mercredi 27 mars à 15h30

Spectacle Mangeuse de terre – par la
Compagnie de Fil et d’os
Espace Culturel Area - Aire sur la Lys
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Le spectateur prend place dans le cabinet de
consultation de Pilar, une diseuse de bonneaventure qui, en tirant les cartes, se souvient
peu à peu de l’histoire de son village et de
cette mystérieuse jeune fille Rebecca, arrivée
un jour sur le pas de la porte de José Arcadio,
chargée d’une mallette, d’une lettre et d’une
bourse dans laquelle claquettent les os de ses
parents, morts depuis peu. Les personnages
vont prendre corps sous nos yeux au travers de
diverses marionnettes et objets qui raviveront
les souvenirs de la cartomancienne…
Théâtre de marionnettes et d’objets dès 8 ans.
Tarif Plein 8€ / Tarif Réduit 5€
Durée : 55 min.
Renseignements et réservations :
Office Culturel Airois, 03 74 18 20 26
oca.airesurlalys@gmail.com

Mercredi 27 mars à 16h45

RDV des bouts de chou / sacrés
pirates !
Musée de l'hôtel Sandelin, Saint-Omer
Pavillon noir et tête de mort, bateau pirate en
vue ! Peau tannée par le soleil et le sel, sabre
au côté, les pirates vous invitent à bord. N’ayez
pas peur, oubliez le mal de mer et les odeurs de
marée, et partons ensemble à la rencontre de
ces brigands des mers, en quête de trésors et de
nouvelles îles à explorer.
Durée 30 min / 2 €, Gratuité parents / 18 mois - 5 ans
Renseignements et réservations :
03 21 38 00 94 musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Jeudi 28 mars de 14h30 à 16h30

Rendez-vous créatif
MARPA, rue Saint-Sébastien,
Fauquembergues
On entend souvent « je ne sais rien faire de mes
10 doigts » Ne doutez plus de vous !
Un rendez-vous pour créer : meubles en carton,
création récup, tenture murale, couture…
Tarif 2€ par atelier
Rendez-vous à destination d’un public adulte
Renseignements et réservations :
La Brouette Bleue : 03 21 88 93 62 ou par mail :
labrouettebleue@wanadoo.fr

Vendredi 29 mars
PETITE ENFANCE

Mois de la petite enfance - Ateliers
massage bébé

Bibliothèque d’agglomération du Pays de
Saint-Omer
2 SÉANCES : DE 10H À 11H ET DE 14H À 15H.

Ouvert aux enfants de 0 à 1 an (non marcheurs).
Atelier encadré par des puéricultrices.
Un atelier pour partager un moment sensible avec
votre bébé et découvrir comment le masser pour lui
apporter bien être et apaisement.

Ouvert aux enfants de 0 à 1 an (non marcheurs).
Sur réservation/ Gratuit
Renseignements et réservations :
BAPSO, 03 74 18 21 00 contact@bibagglo@ca-pso.fr

Vendredi 29 mars à 20h

Chantal Ladesou
SCENEO, Longuenesse
Tarifs : 35-44 €
Renseignements et réservations :
09 70 25 22 12, contact@sceneo-capso.fr

Vendredi 29 mars à 20h

Carte blanche de musiques anciennes
par les professeurs du conservatoire,
Moulin à Café, Saint-Omer
Gratuit, sur réservation auprès de la Barcarolle
Programmé par le Conservatoire de le CAPSO.
Renseignements et réservations :
03 74 18 21 26 ou conservatoire@ca-pso.fr

Vendredi 29 mars à 20h30

Festival 1tps6te / danse
Ma vie est un clip
Centre culturel Balavoine – Arques
CIE MARINETTE DOZEVILLE

Ma vie est un clip interroge la pratique de danse
de tout un chacun, seul, chez soi, dans son décor
familier. Cette pratique, paradoxalement très
courante et très intime, transforme chacun en
danseur l’espace d’un moment d’abandon et de
jubilation.
Durée : 2h / Tarif : 4 €
Renseignements et réservations :
la Barcarolle : 03 21 88 94 80
ou billetterie@labarcarolle.org

Du 29 mars au 24 avril 2019
PETITE ENFANCE ET FAMILLE

Exposition « 1, 2, 3…5 sens » par le
forum departemental des sciences du
nord
Bibliothèque d’agglomération du Pays de
Saint-Omer

À partir du 30 mars

Lancement de la
Grainothèque
Bibliothèque d’agglomération du Pays de
Saint-Omer
> À 15h
UPA - CYCLE ENVIRONNEMENT

Conférence-Rencontre
« 10 bonnes idées pour démarrer
votre potager bio ! »
Jean-Paul Thorez est ingénieur agronome,
ancien directeur de l'Agence régionale de
l'environnement
de
Haute-Normandie,
journaliste spécialisé dans le jardinage bio.
Jardinier lui-même, auteur de nombreux
ouvrages, il a participé à la création des
magazines Les 4 Saisons du jardin bio et Nature
et jardin. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages
sur le jardinage biologique.

> De 16h à 18h

Animation dans le jardin de la
bibliothèque
A partir du 30 mars, la bibliothèque vous
propose une nouvelle aventure et lance sa
grainothèque, basée sur le principe collaboratif
du partage et du troc entre jardiniers
amateurs. En complémentarité, elle met aussi
à votre disposition son fonds d’ouvrages sur
le jardinage où vous pourrez y découvrir des
conseils avisés …
A cet effet pour son lancement, Monsieur Penet,
jardinier en chef de la ville de Saint-Omer vous
montre comment et pourquoi faire des semis.
De la graine au potager, devenez autonome
grâce aux conseils experts de notre jardinier.
Tout public
Gratuit
Renseignements et réservations :
BAPSO, 03 74 18 21 00 contact@bibagglo@ca-pso.fr

L’exposition « 1, 2, 3… 5 sens » conduit l’enfant
à s’interroger sur les sens, leur localisation
corporelle, leurs fonctions, les liens qui les
unissent et à percevoir le côté malin des sens
: ils peuvent nous tromper ! ». Cette exposition
ludique et interactive conduira les enfants à
prendre pleinement conscience que leurs sens
les suivent au quotidien.
20
modules
seront
à
découvrir
en
complémentarité des sélections proposées par
les bibliothécaires : livres sonores, à toucher,
livre à sentir, albums pop-up, …
Gratuit
Renseignements et réservations :
BAPSO, 03 74 18 21 00 contact@bibagglo@ca-pso.fr
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Samedi 30 mars à 10h

Samedi 30 mars à 18h

PETITE ENFANCE

Concert de l’ensemble interlude

Mois de la petite enfance - 5 sens
« Dans le creux de mon oreille » - bébés
lecteurs
Bibliothèque d’agglomération du Pays de
Saint-Omer
Au cours de ces séances, votre enfant se
construira au rythme des histoires. La musique
des mots et les sonorités éveilleront les sens de
bébé… Le choix des histoires sera spécialement
réalisé par les bibliothécaires
Pour les 0-2 ans, sur réservation
Gratuit
Renseignements et réservations :
BAPSO, 03 74 18 21 00
contact@bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 30 mars, 2 séances de 15h à 16h et
de 16h30 à 17h30

Atelier « motricité et découverte
sensorielle »
Bibliothèque d’agglomération du Pays de
Saint-Omer
ATELIER ENCADRÉ PAR ELISE CARON,
PSYCHOMOTRICIENNE ET N. PRUDHOMME,
ÉDUCATRICE DE JEUNES ENFANTS.

Quelles sont les aptitudes motrices de votre
enfant ? Comment se développent ses capacités
sensorielles ? Quels jeux utiliser en fonction de
l’âge pour favoriser sa motricité et stimuler ses
sens ? Un atelier qui bouge et qui répondra à
toutes vos questions !
Petite enfance sur réservation
15h-16h pour les 0-10 mois.
16h30-17h30 pour les 11-18 mois.
Renseignements et réservations :
BAPSO, 03 74 18 21 00 / contact@bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 30 mars à 14h

Café lecture
Médiathèque d’Helfaut
Gratuit - Public adulte
Renseignements et réservations :
Foulon Marie, 06 89 99 80 64,
mediatheque.helfaut@gmail.com
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Mars

Auditorium Site d’Aire sur la Lys,
Entrée Libre
Programmé par le Conservatoire de le CAPSO.
Renseignements et réservations :
03 74 18 21 26 ou conservatoire@ca-pso.fr

Samedi 30 Mars 2019 à 20h

Concert Daniel Guichard
SCENEO, Longuenesse

Tarif : de 42.00 € à 61.00 €
Renseignements et réservations :
09 70 25 22 12, contact@sceneo-capso.fr

Samedi 30 mars à 18h
MUSIQUE LYRIQUE

Ensembles Clément Janequin et Vis
Musica - Les Fous divertissants
Le Moulin à Café – Théâtre à l’italienne –
Saint-Omer
Les Fous divertissants déploie toute l’étendue
et la vivacité de la palette expressive musicale
et théâtrale au cœur du baroque. C’est un
voyage dans le temps et la couleur, un tapis
roulant tout autant qu'un ascenseur baroque.
Durée : 1h10
Tarif 3 catégories de 16€/13€/11€ tarif plein,
13€/11€/9€ tarif réduit - places numérotées
Renseignements et réservations : la Barcarolle :
03 21 88 94 80 ou billetterie@labarcarolle.org

Dimanche 31 mars à 15h30

Visite de l’exposition / Aux Armes !
Musée de l'hôtel Sandelin, Saint-Omer
Le musée possède une remarquable collection
d’armes. A travers l’exposition Aux Armes !
Chevaliers, mercenaires et pirates : réalité vs
fiction, découvrez l’évolution des méthodes de
combat et des armes du 12e au 18e siècle. La
fiction a largement abordé ce sujet à travers de
nombreuses adaptations, de quoi questionner
certains clichés.
Durée 1h30 - Gratuit
Renseignements et réservations :
03 21 38 00 94 / musees-accueil@ville-saint-omer.fr

© Philippe Hudelle
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Cultiver son imaginaire
# paysdesaintomer
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Mardi 2 avril, 2 séances :
14h-15h30 et 15h30-17h00

Atelier portage
Bibliothèque d’agglomération du Pays de
Saint-Omer

Visite contée autour des traditions du
marais audomarois
La Maison du Marais, Saint-Martin-lezTatinghem
Pendant les vacances d’avril, la Maison du
Marais vous propose une visite contée autour
des traditions du marais audomarois au sein du
centre d’interprétation.
Des rendez-vous ludiques dans l’exposition «
Marais d’ici et d’ailleurs » seront au programme
avec des jeux autour des sons, des 5 sens, de la
faune et de la flore
Tout public / Tarifs inclus dans le billet d’entrée Centre
d’interprétation : Adulte : 5€90 / Enfant : 4€50
Gratuit pour les moins de 8 ans
Renseignements et réservations :
Elodie FREMAUX, 03.21.11.96.10,
accueil@maison-du-marais.fr

Les puéricultrices de la PMI vous présenteront
et vous feront tester les différentes techniques
ou moyens de portage physiologique et
sécurisant.Vous pouvez apporter vos propres
moyens de portage.
Ouvert aux futurs parents et parents avec enfants de
0 à 18 mois.
0-18 mois sur réservation / Gratuit
Renseignements et réservations :
BAPSO, 03 74 18 21 00 contact@bibagglo@ca-pso.fr

Mercredi 3 avril à 10h

Festival 1TPS6TE
Fiction radiophonique
Un Requiem imaginaire
Centre culturel Balavoine – Arques
COLLECTIF WOW ! PILETTA REMIX

Sur scène, 3 comédiens, 1 électromusicien et 1
ingénieur du son jouent, bruitent, chantent et
électromusiquent en partant des voix, bruitages
et ambiances créés sur scène. C’est un procédé
qui permet de montrer la "magie" de la création
radiophonique et sonore.
Durée : 0h50
Tarif : 4 €
Renseignements et réservations :
La Barcarolle : 03 21 88 94 80
billetterie@labarcarolle.org

Mercredi 3 avril à 11h et 15h30

Le cirque des éléphants - Marionnettes
Heure du conte, proposée par une
bibliothécaire et des bénévoles de la
médiathèque
Médiathèque d’Arques
Pendant les vacances scolaires, les enfants, à
partir de 3 ans, sont invités à participer à une
séance de lecture et à une activité. A chaque
séance, un thème différent est abordé.
Animation gratuite.
Renseignements et réservations par téléphone :
03.21.11.17.80 ou mediatheque@ville-arques.fr
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Médiathèque, service culturel de la ville
d’Arques
Une troupe d'éléphants revisite les morceaux
de bravoure du cirque traditionnel dans un
style bien à elle, fait de maladroites délicatesses
et d'espiègleries tranquilles. Nos amis
pachydermes se surpassent et accomplissent
des prouesses avec une grâce confondante !
Numéros d'acrobatie de trompe à trompe, de
funambule sur câble très solide, de dressage de
souris féroce, de clown-musicien entouré d'une
nuée de papillons... Tout est possible quand on
plonge dans le monde de l'imaginaire et de la
poésie !

Durée : 35 min
De 2 à 6 ans - Tarif unique : 4,50 €
Renseignements et réservations :
Mairie ARQUES : 03.21.12.62.30
ou billetterie@ville-arques.fr

Mercredi 3 avril à 14h ou 15h

Visites courtes : rendez-vous à l’hôpital
d'Helfaut
Rdv dans le hall du pavillon d’accueil du
Centre Hospitalier de la Région de SaintOmer, Helfaut
DANS LE CADRE DU PRINTEMPS DE L’ART DÉCO

Le temps d’une pause, profitez d’un moment
convivial avec une guide-conférencière qui
vous livre les secrets de l’hôpital d’Helfaut.
Chaque mercredi est l’occasion de découvrir un
thème différent : l’aménagement de l’hôpital,
l’histoire de son sanatorium, sa chapelle ou
encore sa galerie des tableaux.
Durée : environ 30 minutes suivies d’un moment
convivial autour d’une boisson chaude.
Tout public/ Gratuit
Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer
Renseignements et réservations :
Office de Tourisme et des Congrès du Pays de SaintOmer 7 place Victor Hugo 62500 Saint-Omer:
03 21 98 08 51 ou contact@tourisme-saintomer.com

Mercredi 3 avril de 15h à 17h

Les mercredis en famille
Merck Saint Liévin – Salle des fêtes
Se rencontrer et prendre le temps de faire
ensemble. Le temps avec ses enfants… Celui
qui nous manque parfois dans le quotidien.
Réservez vos dates !
Rendez-vous à destination d’un public parents/enfants
Gratuit
Renseignements :
La Brouette Bleue : 03 21 88 93 62 ou
labrouettebleue@wanadoo.fr

"Chat / Chat" est un spectacle de théâtre
sensoriel destiné au très jeune public. Dès 6
mois, les tout-petits partagent avec les artistes
de la Cie Zapoï une expérience sensible et drôle
du théâtre...
De 6 mois à 4 ans / Durée : 0h40 - Tarif : 5 €
Renseignements et réservations :
la Barcarolle 03 21 88 94 80
ou billetterie@labarcarolle.org

Mercredi 3 Avril 2019 à 18h

Conférence : qu’est-ce qu’un FRAC ?
Ecole d’Art, Saint-Omer
Dans le cadre de l’exposition Interférences
organisées en partenariat avec le FRAC
(Fonds Régional d’Art contemporain) Grand
Large, l’Ecole d’Art accueille Valérie Swain,
responsable médiation de cette structure. Elle
nous fera découvrir l’histoire et les missions de
cette organisation incontournable du monde de
l’art contemporain.
Public Ados-Adultes - Gratuit
Renseignements et réservations :
03.74.18.21.31 ou par mail : f.graux@ca-pso.fr

Mercredi 3 avril à 18h30

Scène partagée des élèves du
conservatoire
Auditorium Site d’Aire sur la Lys, 5 Place des
Béguines, 62120 Aire sur la Lys.
Entrée Libre
Renseignements et réservations :
03 74 18 21 26 ou conservatoire@ca-pso.fr

Mercredi 3 Avril 2019 à 20h

Concert Shaka Ponk
SCENEO, Longuenesse
Tarif : de 39 € à 59 €
Renseignements et réservations :
09 70 25 22 12, contact@sceneo-capso.fr

Mercredi 3 avril à 17h

Mercredi 3 avril à 20h30

THEATRE

Les grands concerts de la Barcarolle
Jean-François Zygel, Chœur Spirito

Chat / Chat
Le Moulin à Café, Saint-Omer
CIE ZAPOÏ

Eglise de l’Immaculée Conception – SaintOmer
Un Requiem imaginaire
Tissant des extraits d’œuvres sacrées de Purcell,
Mozart, Bach, Fauré, Poulenc, Rachmaninov,
Stravinsky, Ligeti ou Duruflé, ainsi qu’un grand
Kaddish en araméen qu’il a composé pour la
circonstance, il invente et joue un Requiem
imaginaire qu’il réinvente chaque soir au gré
de son inspiration…
Durée : 1h30 - Tarif : 16/13 €
Renseignements et réservations :
la Barcarolle : 03 21 88 94 80
ou billetterie@labarcarolle.org
Avril
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Vendredi 5 avril à 15h30

Vendredi 5 avril à 20h30

Mois de la petite enfance
Yoga parents/bébé

Festival 1TPS6TE / danse hip-hop

Bibliothèque d’agglomération du Pays de
Saint-Omer

CIE ZAHRBAT
MOTION (PEREMISHCHENNYA)

Centre culturel Balavoine – Arques

Les cours de yoga "Parents et Bébé" vous
permettent de partager un moment de
détente avec votre bébé et de développer une
relation plus consciente, plus présente tout
en considérant les besoins bien particuliers
des mamans après l'accouchement, au niveau
physique, émotionnel et mental.
Pour les 0-3 ans, sur réservation
Gratuit
Renseignements et réservations :
BAPSO, 03 74 18 21 00 contact@bibagglo@ca-pso.fr

Vendredi 5 avril de 18h à 19h

Speed-dating dans les collections
patrimoniales
Bibliothèque d’agglomération du Pays de
Saint-Omer– Saint-Omer
Rémy Cordonnier, responsable des fonds
anciens vous propose une nouvelle façon
de vous familiariser avec les collections
patrimoniales de la BAPSO : suivant le
principe des « rencontres-expresses », 12
personnes sont invitées à faire connaissances
avec 6 livres anciens, sélectionnés autour
d’un thème particulier. Après une demiheure d’explications, les livres seront laissés à
l’appréciation des invités, qui aurons alors la
possibilité de les observer de plus près, à raison
de 6 minutes par ouvrage : à chaque coup de
gong, chaque binôme passe au livre suivant. Le
tout avec les précautions nécessaires et sous
l’œil vigilant des agents. Cette année le thème
sera « les monstres » !
A partir de 16 ans et sur réservation
Gratuit
Renseignements et réservations :
BAPSO, 03 74 18 21 00 contact@bibagglo@ca-pso.fr

Vendredi 5 avril à 20h30

Escape game / voyageurs temporels
Musée de l'hôtel Sandelin, Saint-Omer
Quand les portes du musée se refermeront,
vous plongerez dans la peau d’un voyageur
temporel. Vous aurez deux heures pour
traverser trois périodes de l’histoire et incarner
trois personnages : le chevalier, le mercenaire
et le pirate. Enigmes, puzzles et codes vous
attendent. Attention, dépêchez-vous, votre
temps dans chaque époque est compté !
Durée 2h
Animé par le magasin La bonne pioche
10€, 6€
Adultes et ados
Renseignements et réservations :
03 21 38 00 94 / musees-accueil@ville-saint-omer.fr
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Pour sa nouvelle création : 11 danseurs et
2 danseuses, le chorégraphe est parti à la
rencontre des meilleur(e)s Bgirls et Bboys
ukrainiens, plus habitués aux battles de rue
qu’à la scène et donc qu’au Hip Hop d’auteur.
Avec Motion, il a créé un ballet de hip-hop
contemporain.
Durée : 1h15 - Tarif : 4 €
Renseignements et réservations :
La Barcarolle : 03 21 88 94 80 ou billetterie@
labarcarolle.org

Samedi 6 avril à 11h
THEATRE CIE ZAPOÏ

Chat / Chat
Le Moulin à Café – salle des 2 colonnes –
Saint-Omer
"Chat / Chat" est un spectacle de théâtre
sensoriel destiné au très jeune public. Dès 6
mois, les tout-petits partagent avec les artistes
de la Cie Zapoï une expérience sensible et drôle
du théâtre...
De 6 mois à 4 ans
Durée : 0h40 - Tarif : 5 €
Renseignements et réservations :
La Barcarolle : 03 21 88 94 80
ou billetterie@labarcarolle.org

Samedi 6 avril à 16h45

P’tites oreilles
Bibliothèque d’agglomération du Pays de
Saint-Omer
Chaque 1er samedi du mois, la bibliothèque
emmène ces « p’tites oreilles » de 2 à 5 ans dans
le monde des livres cartonnés, des comptines,
des jeux de doigts, des pop-up…qu’ils pourront
retrouver dans les rayons de la bibliothèque.
Ces histoires font grandir ces petits êtres
en devenir... Ils nous écoutent, attentifs aux
sonorités, au rythme du langage, à l’articulation
des mots. Ces bambins grandissent petit à

petit, et nous bibliothécaires avons le plaisir de
les accompagner dans cette découverte d’un
univers fait d’histoires.
Pour les 2-5ans / Gratuit
Renseignements et réservations :
BAPSO, 03 74 18 21 00 contact@bibagglo@ca-pso.fr

Dimanche 7 avril à 10h30

Samedi 6 avril à 18h

À l’occasion de la date anniversaire de la
création du centenaire de la Royal Air Force à
Saint-Omer, La Coupole présente une grande
exposition qui retrace les opérations majeures
de l’armée de l’Air britannique, dans une région
particulièrement touchée lors du second conflit
mondial, mettant l’accent principalement sur
les destins d’hommes et de femmes : pilotes
et membres d’équipage, résistants et civils.
L’exposition abordera les débuts de l’aviation
de guerre britannique (1914-1918), la présence
de la Royal Air Force dans le Nord de la France
durant la Seconde Guerre mondiale ainsi que
les relations entre les civils et les aviateurs
pendant les deux guerres.
Tout public / Gratuit
Renseignements et réservations :
La Coupole 03 21 12 27 27
ou par mail : lacoupole@lacoupole.com

CHANSON

Pascal Parisot - Chat Chat Chat
Le Moulin à Café, Saint-Omer
Pascal Parisot invite les familles à venir
découvrir son nouveau concert Chat Chat
Chat. Au programme : de la musique, des textes
tendres et drôles et beaucoup d'émotion pour
les enfants !
A partir de 4 ans / Durée : 1h15
Tarif 2 catégories de 16€/13€ tarif plein, 13€/11€ tarif
réduit - places numérotées
Renseignements et réservations :
La Barcarolle : 03 21 88 94 80
ou billetterie@labarcarolle.org

Samedi 6 Avril à 16h

Masha et Michka

Visite guidée de l’exposition « l’aviation
britannique dans le ciel du nord de la
france. 1914 - 1945 »
La Coupole – Centre d’Histoire et
Planétarium 3D

SCENEO, Longuenesse
Tarif : de 24 € à 29 €
Renseignements et réservations :
09 70 25 22 12, contact@sceneo-capso.fr

Samedi 6 Avril

Soirée dansante organisée par
l'association rythm'n style
Au Complexe Municipal Vauban, Allée des
Glacis
Renseignements :
M. F. BALIGH : 06.09.36.30.68 ou sto@rythmnstyle.
com

Dimanche 7 avril à 14h30

Visite guidée : centre historique de
Saint-Omer
RDV à l’Office de Tourisme et des Congrès
du Pays de Saint-Omer
Partez à la découverte de quatorze siècles
d’histoire et de patrimoine ! Parcourez le
centre-ville de Saint-Omer en compagnie
d’un guide-conférencier, à la rencontre des
principaux monuments qui ont façonné
l’histoire de la ville.
Durée : 1h30
Tarifs : 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans et les
étudiants/ gratuit pour les moins de 15 ans et les
demandeurs d’emploi.
Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer
Réservation obligatoire auprès de :
Office de Tourisme et des Congrès du Pays de SaintOmer, 7 place Victor Hugo 62500 Saint-Omer:
03 21 98 08 51 ou contact@tourisme-saintomer.com

© La Coupole

Dimanche 7 avril à 14h

Séance bien-être / en équilibre
Musée de l'hôtel Sandelin, Saint-Omer
A travers plusieurs œuvres, observez l’équilibre
des compositions, les points d’ancrage et de
force... Laissez-vous guider par Solene YOGA,
coach bien-être, qui vous emmènera dans des
expériences sensorielles de danse contact.
Fabien Létoille, art-thérapeute, vous proposera
ensuite de poursuivre cette expérimentation
de l’équilibre, à travers la réalisation d’une
peinture grand format au sol.
Durée : 3h – tarifs : 5,50€, 3,50€
Renseignements et réservations :
03 21 38 00 94 / musees-accueil@ville-saint-omer.fr
Avril
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Dimanche 7 avril, départ de 14h à 16h

Parcours thêatral et participatif
autour de Molière
Pôle Culturel L’Arrêt Création, Fléchin
Une aventure et du bonheur à partager à
travers la résolution d’une intrigue en famille.
Lors d’une déambulation dans le village de
Fléchin, les familles recueilleront des indices
leurs permettant de retrouver la cassette
d’Harpagon tiré de L’Avare de Molière. Avec la
complicité des habitants de Fléchin.
Tarif : 5 €/famille - Durée : 1h
Renseignements et réservations :
L’Arrêt Création : 03 61 51 26 76
ou contact.larretcreation@gmail.com

> Site d'Aire-sur-la-Lys
Ecole d’Art, 201 rue de l’Avenir,
Durant ce stage, les enfants pourront découvrir
une nouvelle technique avec l’aide d’un
professeur de l’Ecole d’Art. Surprises au
rendez-vous...
Atelier réservé aux enfants 6/8 et 9/12 ans
Tarifs : 20 €
Renseignements et réservations :
Christelle Faillie : 03-74-18-20-14 c.faillie@ca-pso.fr

Lundi 8 avril à 14h

Atelier archipat : vitr’art déco
DANS LE CADRE DU PRINTEMPS DE L’ART DÉCO

Rdv à l’église Saints-Fuscien-et-Victoric, à
Helfaut
Après la découverte des vitraux de l’église
d’Helfaut, réalise ton propre vitrail Art déco
en t’initiant à la technique du fusing avec
l’Artisan d’Art verrier Verra Carlota. Découvre
ce procédé unique qui permet de réaliser les
magnifiques œuvres d’art que sont les vitraux !
Jeune public/ réservation obligatoire :
4€ (goûter inclus)
Renseignements et réservations
Office de Tourisme et des Congrès du Pays de SaintOmer 7 place Victor Hugo - Saint-Omer
03 21 98 08 51 contact@tourisme-saintomer.com

Lundi 8 avril, mardi 9 avril, jeudi 11 avril,
vendredi 11 avril 2019 à 14h et 16h30

Ateliers vacances enfants

Mardi 9 avril à 14h

Atelier archipat : Fusions
photographiques
Maison du Développement Economique,
Salle Jacques Durand, Saint-Omer
Le temps d’un après-midi, l’artiste photographe
Catherine Duverger te propose de découvrir
l’univers de la photographie. Tu pourras utiliser
des appareils anciens, t’inspirer de mises en
scènes des années 30 et t’initier à la technique
de surimpression pour repartir avec un portrait
unique.
Jeune public 10-15 ans / Gratuit
Renseignements et réservations
Office de Tourisme et des Congrès du Pays de SaintOmer 7 place Victor Hugo - Saint-Omer
03 21 98 08 51 contact@tourisme-saintomer.com

> Site de Saint-Omer
Ecole d’Art, 4 rue Alphonse de Neuville
Durant ce stage, les enfants pourront
découvrir l’exposition Interférence(s) et
plus particulièrement le carillon de Pierre
Huyghe. Ils pourront ensuite en compagnie
d’un professeur de l’Ecole d’Art inventer des
mobiles sonores.
Atelier réservé aux enfants 6/8 et 9/12 ans
Tarifs : 20 €
Renseignements et réservations :
Florence Graux : 03.74.18.21.31
ou par mail : f.graux@ca-pso.fr
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Mardi 9 avril à 19h

Lectures en pyjama
Bibliothéque d’agglomération du Pays de
Saint-Omer
T-P-E Tenue Pyjama Exigée ! Les bibliothécaires
vous invitent à écouter leurs lectures favorites
lors d’un moment plein d’énergie. Ces lectures
seront mises en musique par deux musiciennes
du conservatoire d’agglomération.
Dès 4 ans, sur réservation - Gratuit
Renseignements et réservations :
BAPSO, 03 74 18 21 00 contact@bibagglo@ca-pso.fr

Mercredi 10 avril et samedi 13 avril de 10h à
12h et de 13h30 à 16h30

Ateliers vacances ados
> Site de Saint-Omer
Ecole d’Art, 4 rue Alphonse de Neuville

Dans
l’exposition
Interférence(s),
les
participants pourront découvrir l’œuvre de
George Brecht qui amène le spectateur à mieux
considérer ce qui l’entoure. Avec l’aide d’un
professeur de l’Ecole d’Art, ils construiront
à partir d’éléments de la vie quotidienne une
œuvre plastique. Dessins, photographies et
vidéos seront au rendez-vous...
Atelier à destination des adolescents - tarifs : 20€
Renseignements et réservations :
Florence Graux : 03.74.18.21.31
ou par mail : f.graux@ca-pso.fr

> Site d'Aire-sur-la-Lys
Ecole d’Art, 201 rue de l’Avenir
Durant ce stage, les enfants pourront découvrir
une nouvelle technique avec l’aide d’un
professeur de l’Ecole d’Art. Surprises au
rendez-vous...
Atelier à destination des adolescents – tarifs : 20 €
Renseignements et réservations :
Christelle Faillie : 03-74-18-20-14 c.faillie@ca-pso.fr

Du mercredi 10 avril au dimanche 14 avril

Présentation collections égyptiennes
Musée de l'hôtel Sandelin, Saint-Omer
Venez découvrir une petite sélection d’œuvres
égyptiennes issues des collections du musée :
stèles, ouchebtis, vases canope et même une
main de momie !
Renseignements et réservations :
03 21 38 00 94 / musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Jeudi 11 avril à 17h45
UPA CYCLE HISTOIRE

Rencontre - Egypte : des momies pour
l’éternité
Musée de l'hôtel Sandelin, Saint-Omer
Rencontre
avec
Amandine
Marshall,
égyptologue, auteur (avec le Docteur Roger

Lichtenberg) d’un ouvrage intitulé Les momies
égyptiennes : la quête millénaire d’une
technique.
Musées, grand écran, livres, les momies sont
partout ! Difficile aussi d’évoquer l’Egypte
sans penser aux momies. Objets de fascination
dès le Moyen Age et surtout à partir du
17e siècle, souvent pour leur plus grand
malheur, les momies égyptiennes se dévoilent
progressivement à la science.

En partenariat avec l’Université Populaire de
l’Audomarois et l’association Papyrus.
Durée 1h30
Renseignements et réservations :
03 21 38 00 94 / musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Dimanche 14 avril à 15h30

Visite des collections : à l’égyptienne
Musée de l'hôtel Sandelin, Saint-Omer
La redécouverte récente d’une main de momie
dans les réserves du musée vous offre la
possibilité de venir l’observer, en complément
d’autres collections d’Egypte ancienne. La
visite se poursuit autour de l’Egyptomanie et
de l’orientalisme au 19e siècle, à travers des
peintures de Léon Belly.
Durée 1h30
Gratuit
Renseignements et réservation obligatoire :
Musée Sandelin 03 21 38 00 94
musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Mercredi 10 avril à 10h

« Dans le creux de mon oreille » - bébés
lecteurs
Bibliothéque d’agglomération du Pays de
Saint-Omer
Au cours de ces séances, votre enfant se
construira au rythme des histoires. La musique
des mots et les sonorités éveilleront les sens de
bébé… Le choix des histoires sera spécialement
réalisé par les bibliothécaires
Pour les 0-2 ans / Sur réservation / Gratuit
Renseignements et réservations :
BAPSO, 03 74 18 21 00 contact@bibagglo@ca-pso.fr
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Mercredi 10 avril à 14h

Atelier dessin 6-12 ans / momies et
pharaons
Musée de l'hôtel Sandelin, Saint-Omer
Sais-tu que le musée Sandelin conserve des
objets datant de l’Egypte ancienne ?! Découvre
ces collections ainsi que celles réalisées au 19e
siècle lors de la redécouverte des tombeaux
égyptiens. En atelier, tu t’initieras à l’écriture en
hiéroglyphes et à la fabrication d’une amulette.
Durée : 3h - 7€, 5€
Renseignements et réservations :
03 21 38 00 94 / musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Mercredi 10 avril à 14h ou 15h

Visites courtes : rendez-vous à l’hôpital
d'Helfaut
Rdv dans le hall du pavillon d’accueil du
Centre Hospitalier de la Région de SaintOmer
DANS LE CADRE DU PRINTEMPS DE L’ART DÉCO

Le temps d’une pause, profitez d’un moment
convivial avec une guide-conférencière qui
vous livre les secrets de l’hôpital d’Helfaut.
Chaque mercredi est l’occasion de découvrir un
thème différent : l’aménagement de l’hôpital,
l’histoire de son sanatorium, sa chapelle ou
encore sa galerie des tableaux.
Durée : environ 30 minutes suivies d’un moment
convivial autour d’une boisson chaude.
Tout public/ Gratuit
Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer
Renseignements et réservations :
Office de Tourisme et des Congrès du Pays de SaintOmer7 place Victor Hugo 62500 Saint-Omer
03 21 98 08 51 ou contact@tourisme-saintomer.com

d’exception ? Venez vous détendre dans la
splendide salle Art déco de Saint-Omer. Solène
YOGA vous accompagne pour une séance
inédite dans la salle Jacques Durand.
Tout public, débutants et expérimentés
Contribution libre de 5€ à 15€/Location de tapis de
yoga possible sur place pour 2€.
Il est cependant conseillé de ramener son tapis.
Réservation obligatoire auprès de :
Solène YOGA : 06.43.93.04.52
ou par mail : soleneyoga@gmail.com

Jeudi 11 avril à 14h
ATELIER JEUNE PUBLIC

Atelier « micro-fusées »
La Coupole – Centre d’Histoire et
Planétarium 3D, Wizernes
Par petits groupes, les enfants seront amenés,
avec l’aide d’un animateur, à fabriquer leur
propre fusée à poudre et à la customiser, selon
leurs envies. La fusée conçue, par les enfants,
fonctionnera sur le même procédé qu’une «
vraie » fusée mais en miniature. Si la météo le
permet, ils auront le plaisir de voir leur engin
s’élancer du haut du parking de La Coupole.
De 8 à 12 ans. Nbre de participants max : 15
Tarif : 5 € (atelier + goûter inclus)
Renseignements et réservations :
La Coupole 03 21 12 27 27 lacoupole@lacoupole.com

Jeudi 11 avril à partir de 14h30

« Balade en bateau : allons à
l’observatoire ! »
La Maison du Marais, Saint-Martin-lezTatinghem

Mercredi 10 avril de 16h à 16h45

Goûter lecture, proposé par les
bibliothécaires de la médiathèque
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 débute par des lectures
d’albums destinés aux plus petits et se termine
par un moment de détente et d’échange autour
d’un goûter apporté par chaque accompagnant.
Chaque mois un thème différent abordé.
Animation gratuite.
Renseignements et réservations :
03.21.11.17.80 ou mail : mediatheque@ville-arques.fr

Jeudi 11 avril à 9h

Initiation : yog’artdeco
DANS LE CADRE DU PRINTEMPS DE L’ART DÉCO

Maison du Développement Economique,
Salle Jacques Durand, Saint-Omer
Envie de vous ressourcer dans un lieu
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Au départ de la Maison du Marais, embarquez
pour une expédition, au fil des canaux du
Marais Audomarois. Vous découvrirez la
richesse du patrimoine culturel et historique de
ce site labellisé par l’UNESCO. Enfin, une halte
à l’observatoire, vous permettra d’observer la
biodiversité exceptionnelle de ce lieu.
Sur réservation. Durée 1h30.
Tout public (à partir de 6 ans)
Tarif unique de 9€ (adulte - enfant)
Renseignements et réservations :
Elodie FREMAUX, 03.21.11.96.10,
accueil@maison-du-marais.fr

Jeudi 11 avril de 14h à 17h

Les Temps forts famille
Salle des fêtes, Fauquembergues
Se rencontrer et prendre le temps de vivre un
atelier en famille.
Diverses propositions : danse, cirque, création,
cuisine, histoire. Réservez vos dates !
Rendez-vous à destination d’un public parents/enfants
Gratuit
Renseignements et réservations :
La Brouette Bleue : 03 21 88 93 62 ou par mail :
labrouettebleue@wanadoo.fr

Samedi 13 avril, 2 séances :
9h30-10h15 ou 10h30-11h15

Atelier découverte parents-enfants «
bébé signe »
Bibliothèque d’agglomération du Pays de
Saint-Omer

Vendredi 12 avril à 20h

Mission secrète à La Coupole
À l’heure où le site ferme ses portes et que le
silence règne sous le dôme de La Coupole, viens
mener une enquête captivante.
Ta mission, si tu l’acceptes, est de t’infiltrer discrètement
dans les lieux et de résoudre des énigmes à l’aide
d’indices disséminés à différents lieux.
Nous te souhaitons bonne chance.
Durée : 2h00
Enfants de 8 à 12 ans (accompagnés de leurs parents)
Gratuit / 50 participants max.
Renseignements et réservations :
La Coupole 03 21 12 27 27 lacoupole@lacoupole.com

Vendredi 12 avril à 20h30

Festival 1tps6te / danse hip-hop
L’Embardée - SOFAZ
Centre culturel Balavoine – Arques

© Carl Peterolff

La Coupole – Centre d’Histoire et
Planétarium 3D, Wizernes

Futurs parents, parents, grands-parents,
assistants maternels…vous avez envie de
découvrir un moyen simple, ludique et efficace
pour communiquer avec bébé avant qu’il ne
sache parler ? Rejoignez Anne Vasseur dans
une ambiance conviviale et ludique, sous forme
de jeux, comptines et histoires. Vous pourrez
découvrir une sélection de signes de la LSF (1),
associée à la parole.
Ateliers animés par Anne Vasseur,
Educatrice de jeunes enfants / Formatrice Petite
Enfance / Accompagnatrice en parentalité /
Animatrice d’ateliers parents-enfants bébé signe,
massage bébé, yoga et relaxation enfants
Pour les 0-18 mois, sur réservation
Renseignements et réservations :
BAPSO, 03 74 18 21 00 contact@bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 13 avril à 15h

Le plateau des Landes, entre nature et
histoire
Réserve Naturelle Régionale du plateau des
landes
ÉVÉNEMENT EDEN 62 EN PARTENARIAT AVEC LE
PAYS D'ART ET D’HISTOIRE DE SAINT-OMER

La rencontre de deux danseurs de renommée
internationale : Sofiane Chalal et Aziz el
Youssoufi. Sofaz est un duo humoristique où
des personnages burlesques que tout oppose se
confrontent au risque mais aussi à la nécessité
de la diversité pour se découvrir dans le miroir
de l’autre.
Durée : 0h50 / Tarif : 4 €
Renseignements et réservations :
La Barcarolle : 03 21 88 94 80
ou billetterie@labarcarolle.org

Depuis le début du XXe siècle, le paysage
du plateau des Landes a été complètement
bouleversé : les landes ont en grande partie
disparu, remplacées par des boisements. Les
activités humaines ont façonné le lieu passant
du pastoralisme et de l’utilisation militaire
à une fonction résidentielle et sanitaire.
Découvrez cette riche histoire au cours d’une
visite à deux voix.
RDV à 15h devant la crèche du CHRSO, rue du docteur
Schoullers, 62570 Helfaut
Durée 2h
Tout public - Gratuit sur réservation
Renseignements et réservation :
Office de Tourisme et des Congrès du Pays de SaintOmer7 place Victor Hugo 62500 Saint-Omer
03 21 98 08 51 ou contact@tourisme-saintomer.com
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Samedi 13 avril à 15h30

Samedi 13 avril à 16h

Contes « toutes oreilles dehors » avec
Christine Charpentier : je sens, tu
sens, il sent…

Atelier « 1, 2, 3… 5 sens »

Bibliothèque d’agglomération du Pays de
Saint-Omer

L’exposition n’aura plus de secret pour qui
suivra cette visite personnalisée ! Les sens des
enfants seront en éveil grâce aux astuces et
aux jeux préparés par les bibliothécaires. Un
moment de lecture sera alors consacré aux 5
sens, en fin d’atelier.
Pour les 3-6 ans, sur réservation / Gratuit
Renseignements et réservations :
BAPSO, 03 74 18 21 00 contact@bibagglo@ca-pso.fr

(EN LIEN AVEC L’EXPOSITION « 1, 2, 3, 5 SENS »)

Chaque mois on fait le plein d’histoires et
de fantaisie avec la plus surprenante des
conteuses : Christine Charpentier ! Une heure
où la réalité laisse place à l’imaginaire des
contes savamment collectés et partagés.
A partir de 6 ans
Gratuit
Renseignements et réservations :
BAPSO, 03 74 18 21 00 contact@bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 13 avril de 10h à 17h e
et dimanche 14 avril de 14h à 18h

Rencontre-démonstration - Verra
Carlota, artisan d’art verrier
Maison du Développement Économique,
Salle Jacques Durand, Saint-Omer
DANS LE CADRE DU PRINTEMPS DE L’ART DÉCO

Verra Carlota, artisan d’Art verrier, vous
accueille tout le weekend pour vous faire
découvrir ses réalisations en vitrail. Venez
la rencontrer et découvrir sa passion et ses
techniques de création.
Durée : 1h30
Tout public/ Gratuit
Renseignements et réservations
Office de Tourisme et des Congrès du Pays de SaintOmer 7 place Victor Hugo 62500 Saint-Omer,
03 21 98 08 51 contact@tourisme-saintomer.com

Samedi 13 avril et Dimanche 14 avril

Visite guidée : levez de rideau sur… la
salle Jacques Durand, joyau de l’art
déco
Maison du Développement Economique,
Salle Jacques Durand, Saint-Omer
DANS LE CADRE DU PRINTEMPS DE L’ART DÉCO

Découvrez, le temps d’un instant, la salle
Jacques Durand. Habituellement fermée au
public, cette ancienne salle de spectacle des
années 30, restaurée en 2017, vous ouvre ses
portes. Une guide vous raconte son histoire.
Samedi de 10h à 12h30 (dernier départ à 12h) et de 14h
à 17h (dernier départ à 16h30).
Dimanche de 14h à 18h (dernier départ à 17h30).
Durée : environ 20 minutes.
Départ toutes les 30 minutes.
Tout public/ Gratuit
Renseignements et réservations
Office de Tourisme et des Congrès du Pays de SaintOmer 7 place Victor Hugo 62500 Saint-Omer,
03 21 98 08 51 contact@tourisme-saintomer.com
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Bibliothèque d’agglomération du Pays de
Saint-Omer

Samedi 13 avril à 20h45

Bal des années folles
Maison du Développement Economique,
Salle Jacques Durand, Saint-Omer
Rendez-vous désormais incontournable, le bal
des années folles revient en force pour sa 3e
édition ! Vous vous sentez l’âme d’un dandy
ou d’une dandinette ? Faites un bond dans les
années 30 et profitez, dans un magnifique cadre
Art déco, d’une soirée inoubliable.
Durée : 3h
Tout public/ Tarif unique : 10€ (deux boissons incluses)
En partenariat avec le conservatoire à rayonnement
départemental.
Renseignements et réservations
Office de Tourisme et des Congrès du Pays de SaintOmer 7 place Victor Hugo 62500 Saint-Omer,
03 21 98 08 51 contact@tourisme-saintomer.com

Dimanche 14 avril à 14h30

Visite guidée : centre historique de
Saint-Omer
Partez à la découverte de quatorze siècles
d’histoire et de patrimoine ! Parcourez le
centre-ville de Saint-Omer en compagnie
d’un guide-conférencier, à la rencontre des
principaux monuments qui ont façonné
l’histoire de la ville.
RDV à l’Office de Tourisme et des Congrès du Pays de
Saint-Omer
Durée : environ 1h30
Tarifs : 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans et les
étudiants/ gratuit pour les moins de 15 ans et les
demandeurs d’emploi.
Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer
Réservation obligatoire auprès de l’Office de
Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-Omer, 7
place Victor Hugo 62500 Saint-Omer : 03 21 98 08
51 ou contact@tourisme-saintomer.com

Dimanche 14 avril à 17h

Les grands concerts de la Barcarolle
Ensemble Café Zimmermann et
Chœur Vox Luminis
Chapelle des Jésuites, Saint-Omer

La Passion selon Saint-Jean de JohannSebastian Bach
Café Zimmermann, ensemble baroque réputé
rencontre le chœur belge Vox Luminis pour
une version chambriste de la Passion Selon
Saint-Jean écrite par Bach.Ce grand concert
marquera un rendez-vous pascal à la Chapelle
des Jésuites qui rouvrira ses portes à la musique.
Tarif : 16/13 €
Renseignements et réservations :
La Barcarolle : 03 21 88 94 80
ou billetterie@labarcarolle.org

Mardi 16 et mercredi 17 avril à 14h

Après-midi récréatifs
Centre culturel Lamartine, Longuenesse
Ateliers à destination du jeune
longuenessois
Gratuit
Renseignements et réservations :
Service jeunesse de la ville de Longuenesse,
03.91.92.47.20 jeunesse@ville-longuenesse.fr

public

Mercredi 17 avril à 14h et 15h
DANS LE CADRE DU PRINTEMPS DE L’ART DÉCO

Visites courtes : rendez-vous à l’hôpital
Rdv dans le hall du pavillon d’accueil du
Centre Hospitalier de la Région de SaintOmer
Le temps d’une pause, profitez d’un moment
convivial avec une guide-conférencière qui
vous livre les secrets de l’hôpital d’Helfaut.
Chaque mercredi est l’occasion de découvrir un
thème différent : l’aménagement de l’hôpital,
l’histoire de son sanatorium, sa chapelle ou
encore sa galerie des tableaux.
Durée : environ 30 minutes suivies d’un moment
convivial autour d’une boisson chaude.
Tout public/ Gratuit
Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer
Renseignements et réservations :
Office de Tourisme et des Congrès du Pays de SaintOmer 7 place Victor Hugo 03 21 98 08 51 ou par mail:
contact@tourisme-saintomer.com

Mardi 16 avril à 14h
DANS LE CADRE DES JOURNÉES DES ESPACES
FORTIFIÉS

Atelier archipat
Devant la mairie, Impasse des Ecoles,
Bayenghem-les-Eperlecques.

Oyez ! Oyez ! le seigneur de Bayenghem
est de retour. Après long séjour hors de sa
seigneurie, il revient sur ses terres. Sa motte est
toujours là, mais son donjon de bois a subi vil
pourrissement. Il cherche de bons charpentiers
pour le réédifier.
Durée : 3h
A partir de 8 ans, prévoir chaussures fermées.
Tarifs : 4€
Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer en partenariat
avec le Musée de l’hôtel Sandelin
Renseignements et réservation obligatoire :
Office de Tourisme et des Congrès du Pays de SaintOmer : 03 21 98 08 51
ou par mail : contact@tourisme-saintomer.com

Mercredi 17 avril à 15h30

Mois de la petite enfance
Atelier des odeurs du quotidien
Bibliothèque d’agglomération du Pays de
Saint-Omer
L'odorat est le 1er sens que développe le fœtus
; il sera le plus sollicité chez le nourrisson,
notamment pour reconnaître sa maman, mais
en grandissant c'est la vue qui sera privilégiée.
Bébé reconnaît ensuite les odeurs familières
qui vont le sécuriser tant que sa vue n'est pas
encore efficiente.
Durant cet atelier, les petits joueront avec les
odeurs du quotidien et découvriront quelques
huiles essentielles adaptées à leur petit nez
sensible.
Atelier animé par Alexandra Dive. Praticienne en
Olfactothérapie
Pour les 2-4 ans, sur réservation, gratuit
Renseignements et réservations :
BAPSO, 03 74 18 21 00 contact@bibagglo@ca-pso.fr

Mercredi 17 avril à 16h45

RDV des bouts de chou / jouons à
coucou caché
Musée de l'hôtel Sandelin, Saint-Omer
Et si on jouait à coucou-caché au musée ? Un
moment ludique à la rencontre des collections
que les tout-petits découvrent à travers
des détails d’œuvre. Yeux grand ouverts,
l’observation et les surprises sont de la partie,
pour voir tout ce que cachent les œuvres !
Durée 30min 2€, 1€, Gratuité parents / 18 mois - 5 ans
Renseignements et réservations :
03 21 38 00 94 / musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Jeudi 18 avril à 14h
DANS LE CADRE DES JOURNÉES DES ESPACES
FORTIFIÉS

Visite jeu archipat : vaillant
combattant
Musée de l’hôtel Sandelin, Saint-Omer
© La Muse

Si ton rêve est de combattre comme un vrai
chevalier, cette activité est pour toi. Débute par
Avril
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l’exposition Aux armes ! au musée Sandelin.
Puis direction la motte castrale, ancienne place
défensive au Moyen-Âge. L’activité se termine
avec une initiation pratique.
4€ (goûter inclus) - Durée : 3h - Jeune public (6-12 ans)
Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer en partenariat
avec le Musée de l’hôtel Sandelin et l’association
Azincourt.
Renseignements et réservation obligatoire :
Office de Tourisme et des Congrès du Pays de SaintOmer : 03 21 98 08 51
contact@tourisme-saintomer.com

Jeudi 18 avril à 20h30

Jeudi 18 avril à 14h

Les vacances se terminent !!! La bibliothèque
vous propose un après-midi détente, en
jouant ! L'occasion de se retrouver dans une
ambiance chaleureuse et de tester des jeux en
famille, entre amis. Ramenez vos jeux si vous
le souhaitez !
Familles-tout public- Gratuit
Renseignements et réservations :
BAPSO, 03 74 18 21 00 contact@bibagglo@ca-pso.fr

Atelier école d’antan avec papi et
mamie
La Coupole – Centre d’Histoire et
Planétarium 3D, Wizernes

Concert Patrick Fiori
SCENEO, Longuenesse
Tarif : de 40.00 € à 46.00 €
Renseignements et réservations :
09 70 25 22 12 / contact@sceneo-capso.fr

Vendredi 19 avril à 15h à 18h

Après-midi jeux de société
Bibliothèque d’agglomération du Pays de
Saint-Omer

Samedi 20 avril à 20h30

© La Coupole

Chapelle des Jésuites – Saint-Omer

Accompagnés de vos grands-parents, venez
découvrir une salle reconstituée en école
d’antan. Après avoir découvert le matériel
utilisé, asseyez-vous sur de vieux pupitres
et exercez-vous à l’écriture à la plume ! Vos
grands-parents pourront partager leurs
souvenirs d’enfance et vous aider à gagner des
bons points !
Durée : 2h00 / De 8 à 12 ans / 15 enfants max.
Tarif : 5 € (atelier + goûter inclus)
Renseignements et réservations :
La Coupole 03 21 12 27 27 lacoupole@lacoupole.com

Pour ces Leçons de ténèbres des vendredi et
samedi saints composés par Carlo Gesualdo,
les chanteurs.ses se disperseront en plusieurs
points de la nef pour créer des résonnances aux
couleurs vocales méditerranéennes.
Durée : 2h30 - Tarif 10/8 €
Renseignements et réservations :
La Barcarolle : 03 21 88 94 80 ou par mail :
billetterie@labarcarolle.org

Jeudi 18 avril 2019 à partir de 14h30.

Musée de l’hôtel Sandelin, Saint-Omer

« Balade en bateau : allons a
l’Observatoire ! »
La Maison du Marais, Saint-Martin-lezTatinghem
Au départ de la Maison du Marais, embarquez
pour une expédition, au fil des canaux du
Marais Audomarois. Vous découvrirez la
richesse du patrimoine culturel et historique de
ce site labellisé par l’UNESCO.
Enfin, une halte à l’observatoire, vous permettra
d’observer la biodiversité exceptionnelle de ce
lieu.
Sur réservation / Tout public (à partir de 6 ans)
Tarif unique de 9€ (adulte - enfant) / Durée : 1h30
Renseignements et réservations :
Elodie FREMAUX, 03.21.11.96.10,
accueil@maison-du-marais.fr
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Les grands concerts de la barcarolle
Ensemble graindelavoix
Tenebrae Responsoria (1611) de Carlo
Gesualdo

Avril

Dimanche 21 avril à 15h30

Visite guidée jumelée : livrez batailles !
Le musée Sandelin possède une remarquable
collection d’armes. A travers l’exposition Aux
armes ! découvrez l’évolution des méthodes
de combat et des armes du 12e au 18e siècle.
Questionnez également les clichés autour de
ce thème entre réalité et fiction. Votre visite
se poursuit à la motte castrale, ancienne place
forte au Moyen-Âge.
Durée : 1h30 / Tout public
5, 50€ / 3, 50€ pour les 15-25 ans et les étudiants
/ gratuit pour les moins de 15 ans et les demandeurs
d’emploi. Proposé par l’Agence d’Urbanisme et de
Développement Pays de Saint-Omer Flandre Intérieure
– Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer en partenariat
avec le Musée de l’hôtel Sandelin
Réservation obligatoire auprès de :
Office de Tourisme et des Congrès du Pays de SaintOmer, Saint-Omer : 03 21 98 08 51 ou
contact@tourisme-saintomer.com

Journéesdes
espacesfortifiés
27 & 28 avril

À AIRE-SUR-LA-LYS
• 11h : visite du Beffroi

le samedi et le dimanche

• 15h : visite « Sur les traces des
Fortifications » le samedi

• De 15h à 17h : Visite libre ou commentée

de la reproduction en 3D du plan-relief
"Cœur de Ville" situé chapelle Beaudelle,
place du rivage

Aire-sur-la-Lys a conservé de nombreux vestiges
de son passé militaire. Place forte au XVIIe siècle,
elle était déjà entourée de remparts et de fossés
depuis 1200. Bien que la ville fût démantelée
en 1893, on découvre, à l’ouest, le bastion de
Beaulieu avec l’entré fortifiée de la Lys et le
magasin à poudre, à l’est, le bastion de Thiennes
d’origine espagnole et au nord, protégeant la
cité, le Fort Saint-François… sur le tracé des
anciennes murailles, s’élèvent l’Arsenal et de
nombreuses casernes ou logements de troupes.
La caserne de cavalerie Taix, anciennement de
l’arbalète, fut l’une des premières réalisations
de Vauban. Au centre de la cité, un magnifique
hôtel particulier, l’ancien refuge des moines de
l’abbaye de Saint-Augustin-lez-Thérouanne,
abritait la maison du gouverneur militaire.
Tout public sauf pour le Beffroi où la visite est réservée
aux plus de 12 ans / Gratuit
Renseignements et réservations :
Pôle d’Information Touristique d’Aire-sur-la-Lys,
03 21 39 65 66, airesurlalys@tourisme-saintomer.com

À THÉROUANNE
Site archéologique
• De 10h à 18h : spectacles

et reconstitution historique

Tout le weekend, le site archéologique de
Thérouanne s’anime à l’occasion des Journées
des Espaces Fortifiés ! Revivez le siège de la vile
de 1553. Spectacle tonitruant de tirs aux canons,
campement et jeux médiévaux raviront petits
et grands !
Tout public - Gratuit
Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer.
Renseignements :
Office de Tourisme et des Congrès du Pays de SaintOmer, 7 place Victor Hugo 62500 Saint-Omer :
03 21 98 08 51 contact@tourisme-saintomer.com

À SAINT-OMER
Musée de l’hôtel Sandelin, Saint-Omer
• Samedi 27 et dimanche 28 avril de 14h30
à 17h : Départ toutes les 30 min visites
éphemères de l’exposition Aux Armes !

Rencontre avec Christophe Gilliot, Historien,
directeur du Centre Historique Médiéval
d’Azincourt. Grâce à diverses sources textuelles,
iconographiques, archéologiques et muséales,
cette rencontre-démonstration fait appel à
l’archéologie expérimentale, afin de vous
montrer de manière concrète l’armement de
l’homme d’armes au début du 15e siècle.
Tout public/ Gratuit
Réservations obligatoires :
03 21 38 00 94 / musees-accueil@ville-saint-omer.fr

• Dimanche 28 avril de 15h à 17h :

Chorégraphier des duels au théâtre
et au cinéma
• 15h : Rencontre (1h)
• De 16h à 17h : Démonstration
Avec François Rostain, comédien et maître
d’armes au Conservatoire national supérieur
d’art dramatique.
A la charnière entre fiction et réalité, le maître
d’armes chorégraphie les combats pour le théâtre
et le cinéma. Après une présentation du duel et
de l’art du combat en armes du Moyen Âge au
18e siècle, François Rostain vous propose une
démonstration de duels. Grâce à son expérience
mise au service de nombreuses scènes de théâtre
et de cinéma, ce passionné vous transmettra ses
connaissances et son amour pour cet art.
Gratuit / Sur réserv. (pour 15h)
Renseignements et réservations :
03 21 38 00 94 / musees-accueil@ville-saint-omer.fr
En partenariat avec l’Université Populaire de
l’Audomarois

• Dimanche 28 avril à 14h30

Circuit-bus : à l’assaut des villes fortifiées !

Rdv à la motte castrale de Saint-Omer ,Place
Sithieu, Saint-Omer
De Saint-Omer à Thérouanne, partez à la
découverte des grands sites fortifiés de
l’Audomarois, accompagnés d’une guideconférencière
Durée : environ 2h30 / Tout public/ Gratuit
Pays d’Art et d’Histoire de Saint-Omer
Renseignements et réservations :
Office de Tourisme et des Congrès du Pays de SaintOmer : 03 21 98 08 51 ou par mail : contact@tourismesaintomer.com
Avril
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Dimanche 21 avril 2019 à partir de 18h30.

Mardi 23 avril à 10h

« Balade en bateau : écoutons la
nature »

Mois de la petite enfance
Atelier des saveurs « éveil du gout de
bébé »

La Maison du Marais, Saint-Martin-lezTatinghem
Plongez au cœur du Marais et laissez-vous
surprendre autant par les silences que les
chants des oiseaux. L’atmosphère paisible de
ce lieu, agrémenté de récits poétiques « d’ici et
d’ailleurs », suscitera détente et évasion.
Sur réservation.
Tout public (à partir de 6 ans)
Tarif unique de 9€ (adulte - enfant)
Durée : 1 h30
Renseignements et réservations :
Elodie FREMAUX, 03.21.11.96.10, accueil@maison-dumarais.fr

Bibliothèque d’agglomération du Pays de
Saint-Omer

Dimanche 21 avril à 14h30

Acquis dès le 4ème mois de grossesse le goût
est un sens essentiel, à l’origine de nombreuses
découvertes pour bébé. Mais c’est un sens
particulier puisqu’il nécessite un apprentissage
et doit être stimulé ! Nous vous proposons de
vous guider dans la découverte pour bébé de
nouvelles saveurs et textures adaptées à son
âge…
Atelier encadré par des puéricultrices.
Pour les 6-15 mois, sur réservation / Gratuit
Renseignements et réservations :
BAPSO, 03 74 18 21 00
contact@bibagglo@ca-pso.fr

Visite guidée : centre historique de
Saint-Omer

Mardi 23 avril à 14h

RDV à l’Office de Tourisme et des Congrès
du Pays de Saint-Omer
Partez à la découverte de quatorze siècles
d’histoire et de patrimoine ! Parcourez le
centre-ville de Saint-Omer en compagnie
d’un guide-conférencier, à la rencontre des
principaux monuments qui ont façonné
l’histoire de la ville.
Durée : environ 1h30.
Tarifs : 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans et les
étudiants/ gratuit pour les moins de 15 ans et les
demandeurs d’emploi.
Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer
Réservation obligatoire auprès de :
Office de Tourisme et des Congrès du Pays de SaintOmer, 7 place Victor Hugo 62500 Saint-Omer:
03 21 98 08 51 ou contact@tourisme-saintomer.com

Mois de la petite enfance - Atelier
femmes enceintes,
se sentir bien
Bibliothèque d’agglomération du Pays de
Saint-Omer

Lundi 22 avril à 14h30

Visite guidée : centre historique de
Saint-Omer
RDV à l’Office de Tourisme et des Congrès
du Pays de Saint-Omer
Partez à la découverte de quatorze siècles
d’histoire et de patrimoine ! Parcourez le
centre-ville de Saint-Omer en compagnie
d’un guide-conférencier, à la rencontre des
principaux monuments qui ont façonné
l’histoire de la ville.
Durée : environ 1h30.
Tarifs : 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans et les
étudiants/ gratuit pour les moins de 15 ans et les
demandeurs d’emploi.
Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer
Réservation obligatoire auprès de :
Office de Tourisme et des Congrès du Pays de SaintOmer, 7 place Victor Hugo 62500 Saint-Omer:
03 21 98 08 51 ou contact@tourisme-saintomer.com
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Elles vous inviteront à partager un moment
de bien être, en découvrant des postures
relaxantes qui favoriseront votre détente et la
communication avec votre bébé.
Atelier encadré par Christine Baroux sage-femme et
Elise Caron psychomotricienne.
Femmes enceintes
Sur réservation - Gratuit
Renseignements et réservations :
BAPSO, 03 74 18 21 00 contact@bibagglo@ca-pso.fr

Mercredi 24 avril 18h

Contes avec Christine Charpentier
Bibliothèque de Mametz
Chaque mois, Christine Charpentier, notre
pétillante conteuse, voyagera dans le réseau
des bibliothèques de la CAPSO et vous fera
découvrir pleins d’histoires ! Une heure où la
réalité laisse place à l’imaginaire des contes
savamment collectés et partagés.

A partir de 6 ans - Gratuit
Organisé par la Bibliothèque d’agglomération du Pays de
Saint-Omer (BAPSO)
Renseignements et réservations :
mametzbibliotheque@orange.fr

Tout public
Gratuit
Renseignements et réservations :
service culture de la ville de Longuenesse, 03.91.92.47.21
ou par mail culture@ville-longuenesse.fr

Jeudi 25 avril à 10h45, 14h et 15h

Samedi 27 et Dimanche 28 avril de 10h à
minuit

Le voyage d’hiver – par la cie de la
Minuscule Mécanique
Sous une yourte No-Made sur le parking
de la salle des sports rue Creuse Gabriel à
Roquetoire
Ronflements, sonnerie du réveil, grincements de
porte, pas dans la neige, machine à vent, grelots,
cloches et rock’n’roll. Associant objets sonores,
bruitages et sons du quotidien, Juliette Galamez
invite les tout jeunes spectateurs à un voyage
hivernal in-ouï… Avec le jeu et l’imaginaire, ce
spectacle propose au public d’expérimenter
un univers sonore et sensoriel singulier :
comment les sensations et les émotions que nous
éprouvons peuvent-elles nous aider à grandir et
à nous inscrire dans le monde ?

Week-end clowns
Le Moulin à Café – Saint-Omer
Petit-déjeuner spectaculaire à 10h avec la Cie
Presque Siamoises. De 14h à 19h30 puis de 21h
à minuit les clowns nous guideront dans les
méandres et demi-niveaux de ce Moulin à Café
tout réhabilité.
A partir de 10 ans
Tarif 5€/spectacle ou Pass 10€/jour
Renseignements et réservations : l
La Barcarolle 03 21 88 94 80
ou par mail : billetterie@labarcarolle.org

Spectacle sonore, sensoriel et participatif
de 1 an à 5 ans.
Tarif unique : 5€.
Jauge limitée : pensez à acheter vos places avant
Durée : 30 min.
Renseignements et réservations :
Office Culturel Airois, 03 74 18 20 26,
oca.airesurlalys@gmail.com

Jeudi 25 avril de 14h30 à 16h30

Rendez-vous créatif
Reclinghem, salle des fêtes
On entend souvent « je ne sais rien faire de mes
10 doigts » Ne doutez plus de vous !
Un rendez-vous pour créer : meubles en carton,
création récup, tenture murale, couture…
Tarif 2€ par atelier
Rendez-vous à destination d’un public adulte
Renseignements et réservations :
03 21 88 93 62 labrouettebleue@wanadoo.fr

Vendredi 26 avril à 18h30

Scène partagée des élèves du
conservatoire
Maison du développement économique, 16
Place Victor Hugo, 62500 Saint-Omer.
Entrée Libre
Programmé par le Conservatoire de le CAPSO.
Renseignements et réservations :
03 74 18 21 26 ou conservatoire@ca-pso.fr

Samedi 27 et dimanche 28 avril de 10h à 19h

Exposition de peintures et créations
artisanales
Salle des fêtes, Longuenesse

Samedi 27 avril de 11h à 12h

Speed-dating dans les collections
patrimoniales
Bibliothèque d’agglomération du Pays de
Saint-Omer– Saint-Omer
Rémy Cordonnier, responsable des fonds anciens
vous propose une nouvelle façon de vous
familiariser avec les collections patrimoniales de
la BAPSO : suivant le principe des « rencontresexpresses », 12 personnes sont invitées à faire
connaissances avec 6 livres anciens, sélectionnés
autour d’un thème particulier. Après une demiheure d’explications par le responsable, les
livres seront laissés à l’appréciation des invités,
qui aurons alors la possibilité de les observer de
plus près, à raison de 6 minutes par ouvrage : à
chaque coup de gong, chaque binôme passe au
livre suivant.
Cette année le thème sera « les monstres » !
A partir de 16 ans et sur réservation
Gratuit
Renseignements et réservations :
BAPSO, 03 74 18 21 00 contact@bibagglo@ca-pso.fr
Avril
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Samedi 27 avril à 14h
UPA - CYCLE JEUNE PUBLIC

"Les 5 sens - sens dessus-dessous" :
poésie, jeux d’ecriture et chants
Bibliothèque d’agglomération du Pays de
Saint-Omer – Saint-Omer
Animé par Florence Emptaz, accompagnée du
Chœur d’enfants du CRD dirigé par Adélaïde
Stroesser. Voici un rendez-vous original ! Car
les frères et sœurs des tout-petits ont aussi
droit à leur moment lors de ce mois d’avril !
"Les 5 sens - sens dessus-dessous" : l'art et la
manière de mêler perceptions et sensations,
lectures de poèmes et jeux d'écriture, avec
des textes pour la jeunesse de L. Guilbaud, D.
Dumortier et J. Roubaud.
A partir de 7 ans et en famille - Gratuit
Renseignements et réservations :
BAPSO, 03 74 18 21 00 / contact@bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 27 Avril

Spectacle de théâtre organisé par la
Troupe rigolote
Maison des Associations, Salle Acremant,
Allée des Glacis
Renseignements : Mme GARCIA 06.19.56.92.27
latrouperigolote@gmail.com

déferle sur la France et submerge une partie du
pays. Tout est sous les eaux sauf une centaine
de kilomètres carrés qui deviennent une île
: Béthune et ses environs ont été sauvés. Une
grande partie de la population a dérivé plus
loin, une poignée de survivants se retrouve
sur cette nouvelle terre à peupler. Les saisons
passent et la vie se réorganise. Jusqu’au jour
où, de nouveau, le territoire est soumis à une
crise, une nouvelle décision à prendre pour ses
habitants, reposant la question de l’ouverture et
de la nouveauté.
Théâtre tout public dès 12 ans.
Tarif unique : 5€ - Durée : 1h20
Ambiance bistrot gourmand au bar de l’Area dès 19h ;
info/résa avant le 23 avril.
Renseignements et réservations :
03 74 18 20 26 / oca.airesurlalys@gmail.com

Samedi 27 avril à 20h

Goldmen
SCENEO , Longuenesse
Tarifs : 36-39 €
Renseignements et réservations :
09 70 25 22 12 / contact@sceneo-capso.fr

Samedi 27 avril à 20h

Soirée jeux de plateau/ chevaliers,
mercenaires et pirates !

Samedi 27 avril 2019 à 20h

Musée Sandelin, Saint-Omer

Une île – Par le collectif d’artistes de la
Comédie de Béthune

Vous avez certainement déjà joué à des jeux
de plateau, mais l’avez-vous déjà fait entouré
de véritables épées, hallebardes et pistolets ?!
Installez-vous au sein même de l’exposition
Aux Armes ! et remontez le temps, grâce à une
sélection de jeux historiques ou fantastiques
inspirés du Moyen Age ou encore des pirates...
Durée 4h / 5,50€, 3,50€
Adultes, ados et enfants / Animé par l’association A
qui l’tour ?
Renseignements et réservations :
03 21 38 00 94 / musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Espace culturel Area - Aire-sur-la-Lys

Samedi 27 avril à 20h30

Carton rouge – comédie
Service culturel de la ville d’Arques

Suite à une catastrophe un peu plus au Nord, et
la rupture des digues hollandaises, une vague
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Après des saisons passées sur les terrains
à se faire insulter par le public et rouler
par les joueurs, Jean-Claude Ladoix, arbitre
incorruptible, décide de raccrocher les
crampons. Ce soir, c’est son dernier match. Deux
mi-temps avant une sortie tête haute et une
retraite sportive bien méritée. L’aboutissement
d’une carrière exemplaire... Mais un match
n’est jamais joué avant le coup de sifflet final !
Fans de foot ou pas, vous deviendrez forcément
supporters de cette comédie hilarante.
A partir de 12 ans – tarifs : 7 € / Durée : 1h15
Renseignements et réservations :
Mairie d’ARQUES : 03.21.12.62.30
ou billetterie@ville-arques.fr

Dimanche 28 avril à 10h

Balade nature amphibiens
Réserve naturelle Régionale du plateau des
landes, rue George Sand (parking du site),
Blendecques

Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer
Réservation obligatoire auprès de :
Office de Tourisme et des Congrès du Pays de SaintOmer : 03 21 98 08 51 ou
contact@tourisme-saintomer.com

C'est une période propice à l'observation de
cette faune semie-aquatique. Bien loin des
préjugés que l'on peut avoir sur elle, nous
organisons notre balade autour de quelques
mares du plateau.
Durée : 2 h
Tout public
Gratuit
Renseignements et réservations :
Eden62 : 03 21 32 13 74
contact@eden62.fr

Dimanche 28 Avril

Dimanche 28 avril à 14h30

Jojo au bord du monde

Visite guidée : centre historique de
Saint-Omer

Centre culturel Balavoine – Arques

RDV à l’Office de Tourisme et des Congrès
du Pays de Saint-Omer
Partez à la découverte de quatorze siècles
d’histoire et de patrimoine ! Parcourez le
centre-ville de Saint-Omer en compagnie
d’un guide-conférencier, à la rencontre des
principaux monuments qui ont façonné
l’histoire de la ville.
Durée : environ 1h30
Tarifs : 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans et les
étudiants/ gratuit pour les moins de 15 ans et les
demandeurs d’emploi.

Journée nationale des véhicules
d'époque
Place Foch, Saint-Omer
En partenariat avec Office de tourisme
Renseignements :
Ville de Saint-Omer : 03 21 98 40 88

Mardi 30 avril à 20h30
THÉÂTRE ADOS

COLLECTIF LES TOMBE(E)S DES NUES
DE STÉPHANE JAUBERTIE

Jojo au bord du monde est à la croisée des
chemins entre le conte initiatique classique
et la pièce contemporaine dont le récit serait
celui d’un ado livré à lui-même dans le monde
difficile d’aujourd’hui, sur un ton loufoque et
décalé et dans une écriture à la fois familière
et poétique.
A partir de 12 ans- Durée : 1h - Tarif : 5 €
Renseignements et réservations :
La Barcarolle : 03 21 88 94 80
ou billetterie@labarcarolle.org
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Mai

Mercredi 1er mai à 14h30

Visite guidée : centre historique de
Saint-Omer
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE DE SAINT-OMER

Rdv à l’Office de Tourisme et des Congrès du
Pays de Saint-Omer
Partez à la découverte de quatorze siècles
d’histoire et de patrimoine ! Parcourez le
centre-ville de Saint-Omer en compagnie
d’un guide-conférencier, à la rencontre des
principaux monuments qui ont façonné
l’histoire de la ville.
Durée : environ 1h30.
Tarifs : 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans et les
étudiants/ gratuit pour les moins de 15 ans et les
demandeurs d’emploi.
Réservation obligatoire auprès de : 03 21 98 08 51
contact@tourisme-saintomer.com

Vendredi 3 mai à 18h

Concert des orchestres de cycle 2
du conservatoire
PROGRAMMÉ PAR LE CONSERVATOIRE DE LA
CAPSO

Salle des fêtes de Saint-Martin-lez-Tatinghem
Gratuit sur réservation auprès de la Barcarolle
Renseignements et réservations :
La Barcarolle ou au CRD : 03 74 18 21 26
ou conservatoire@ca-pso.fr

Vendredi 3 mai à 20h30

Escape game / voyageurs temporels
Musée de l'hôtel Sandelin, Saint-Omer
Quand les portes du musée se refermeront,
vous plongerez dans la peau d’un voyageur
temporel. Vous aurez deux heures pour
traverser trois périodes de l’histoire et incarner
trois personnages : le chevalier, le mercenaire
et le pirate. Enigmes, puzzles et codes vous
attendent. Attention, dépêchez-vous, votre
temps dans chaque époque est compté !
Durée 2h - 10€, 6€
Animé par le magasin La bonne pioche
Renseignements et réservations :
03 21 38 00 94 / musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Vendredi 3 mai à 20h
Chapelle des Jésuites

Samedi 4 mai à 18h

« Musiques slaves », carte blanche des
professeurs du conservatoire
Moulin à Café, place, Foch, Saint-Omer
Par Anne Duchêne, Hélène Salem
Emmanuelle Turbelin.
Renseignements et réservations :
La Barcarolle ou au CRD : 03 74 18 21 26
ou conservatoire@ca-pso.fr

Balade contée en bateau // wanted :
belle ile in the marsh
La Maison du Marais, Saint-Martin-lezTatinghem
En 2019, c’est décidé : Lord Greenmarsh va
aider ses compatriotes, les Beatles, à trouver un
lieu de vie idéal, une île dans le marais… Mais
attention à la Yara, à la vouivre et aux plantes
maléfiques…
Sur réservation.
Durée : 1h00 / Tout public (à partir de 8 ans)
Tarif unique (adulte – enfant) : 9 €
Renseignements et réservations :
Elodie FREMAUX, 03.21.11.96.10,
accueil@maison-du-marais.fr

Samedi 4 mai

Festival dreamer fest
FESTIVAL DE MUSIQUE METAL ET ALTERNATIVE
AMPLIFIÉE.

Salle Vauban, Allée des Glacis
Renseignements :
E.Lefebvre : orga.dreamerfest@gmail.com

Gratuit

Soirée concerts
On fait de la Chanson Française !

P’tites oreilles
Bibliothèque d’agglomération du Pays de
Saint-Omer
Mai

et

Samedi 4 mai à 18h

Concert de Jean-Bernard Hoste,
artiste musicien en résidence du
Contrat Local d’Education Artistique
Samedi 4 mai à 16h45
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Chaque 1er samedi du mois, la bibliothèque
emmène ces « p’tites oreilles » de 2 à 5 ans dans
le monde des livres cartonnés, des comptines,
des jeux de doigts, des pop-up…qu’ils pourront
retrouver dans les rayons de la bibliothèque.
Ces histoires font grandir ces petits êtres
en devenir... Ils nous écoutent, attentifs aux
sonorités, au rythme du langage, à l’articulation
des mots. Ces bambins grandissent petit à
petit, et nous bibliothécaires avons le plaisir de
les accompagner dans cette découverte d’un
univers fait d’histoires.
Pour les 2-5ans - Gratuit
Renseignements et réservations :
BAPSO, 03 74 18 21 00
contact@bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 4 mai de 20h à minuit

Pôle Culturel L’Arrêt Création 34 rue Haute,
Fléchin
4 groupes régionaux rassemblés pour une
soirée inoubliable. Accordéon, saxophone,

piano, guitare, percussions, violon mexicain,
harmonica, nombreux sont les instruments qui
vont faire résonner la Grange.
La Goulue vous dévore et se gave de vos idées les
plus sombres pour en vomir des torrents d’arc
en ciel. Les Plastic Duck vous plongent dans
une bassine de swing, vous mène en bateau
avec leur humour revitalisant, cosmétique
mais surtout comestible. Aux P’tits Oignons
est un joyeux mélange où le rire, le partage
et la fête sont les principaux ingrédients ! Un
Mensonge de Plus revendique une approche
socio-poétique de la réalité, oscillant entre folk
et chanson française, entre arrangements pop
et musique traditionnelle.
Tout public
Prix Libre
Renseignements et réservations :
03 61 51 26 76 ou contact.larretcreation@gmail.com

Samedi 4 mai

Portes ouvertes sur l’ensemble des
sites du conservatoire
PROGRAMMÉ PAR LE CONSERVATOIRE DE LE
CAPSO.

Renseignements et réservations :
03 74 18 21 26 ou conservatoire@ca-pso.fr

Dimanche 5 mai à 9h

Rallye photo-patrimoine
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE DE SAINT-OMER, EN
PARTENARIAT AVEC PHILIPPE HUDELLE.

Rdv devant l’église de Bilques, rue d’Helfaut,
Helfaut
Partez à la rencontre du patrimoine et des
paysages helfallois avec un guide-conférencier
et le photographe Philippe Hudelle. Ils vont
inviteront à faire parler votre créativité pour
immortaliser vos découvertes.
Tout public
Gratuit
Durée : environ 2h30.
Renseignements et réservations obligatoire auprès
de l’Office de Tourisme et des Congrès du Pays de
Saint-Omer au 03 21 98 08 51.

Dimanche 5 mai à 14h30

Visite guidée : centre historique de
Saint-Omer
RDV à l’Office de Tourisme et des Congrès
du Pays de Saint-Omer
Partez à la découverte de quatorze siècles
d’histoire et de patrimoine ! Parcourez le
centre-ville de Saint-Omer en compagnie
d’un guide-conférencier, à la rencontre des
principaux monuments qui ont façonné
l’histoire de la ville.
Durée : environ 1h30.
Tarifs : 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans et les
étudiants/ gratuit pour les moins de 15 ans et les

demandeurs d’emploi.
Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer
Réservation obligatoire auprès de :
Office de Tourisme et des Congrès du Pays de SaintOmer 03 21 98 08 51 contact@tourisme-saintomer.com

Dimanche 5 mai

Peintres dans la rue
et marche aux fleurs
Place Foch et rues de la ville
Renseignements :
Ville de Saint-Omer
03 21 98 40 88

Dimanche 5 mai à 15h30

Concert du 40ème anniversaire
Cathédrale de Saint-Omer
La création de Haydn pour solistes, chœur et
orchestre (160 artistes).
Tout public, de 12 à 20 euros.
Durée : 2h
Renseignements et réservations :
Catherine Hallosserie, 03.21.98.11.37 ou par mail :
cathalosserie@gmail.com

Dimanche 5 mai à 15h30

Visite des collections /quatuors
Musée de l'hôtel Sandelin, Saint-Omer
Parcourons le musée avec pour fil conducteur
le chiffre quatre. Symbolique des saisons, le
décor du salon doré reprend cette thématique
sur ses boiseries. Dans la galerie d’art
médiéval, les évangélistes sont représentés,
grâce à diverses techniques, ainsi que leurs
tétramorphes. Rendez-vous ensuite au 1er
étage pour découvrir quatre personnages de la
commedia dell’arte en porcelaine de Meissen...
Durée 1h30
Gratuit
Renseignements et réservations :
03 21 38 00 94
musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Mardi 7 mai à 20h30

Les grands concerts de la Barcarolle
Orchestre Les Siècles
100% Mozart
Chapelle des Jésuites – Saint-Omer
Avec leurs instruments de la fin du XVIIIème
siècle, Les Siècles redonnent leurs couleurs
originales aux trois dernières symphonies de
Mozart : Symphonie n° 39 en mi bémol majeur
K. 543 ; Symphonie n° 40 en sol mineur ; KV. 550
Symphonie n° 41 en ut majeur K. 551.
Durée : 1h30
Tarif : 20/16 €
Renseignements et réservations :
La Barcarolle : 03 21 88 94 80
ou par mail : billetterie@labarcarolle.org
Mai
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Mercredi 8 mai à 14h30

Samedi 11 mai

Visite guidée : centre historique de
Saint-Omer

Spectacle théâtre organisé par la
troupe rigolote

PAYS D’ART ET D’HISTOIRE DE SAINT-OMER

Au Complexe Municipal Vauban, Allée des
Glacis

RDV à l’Office de Tourisme et des Congrès
du Pays de Saint-Omer
Partez à la découverte de quatorze siècles
d’histoire et de patrimoine ! Parcourez le
centre-ville de Saint-Omer en compagnie
d’un guide-conférencier, à la rencontre des
principaux monuments qui ont façonné
l’histoire de la ville.
Durée : environ 1h30.
Tarifs : 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans et les
étudiants/ gratuit pour les moins de 15 ans et les
demandeurs d’emploi.
Réservation obligatoire auprès de :
Office de Tourisme et des Congrès du Pays de SaintOmer, 7 place Victor Hugo 62500 Saint-Omer:
03 21 98 08 51 ou contact@tourisme-saintomer.com

Vendredi 10 mai à 20h30

Les grands concerts de la Barcarolle
Motets pour les Chapelles Centre de
musique baroque de Versailles
Chapelle des Jésuites – Saint-Omer
Pro Capella Regis-To his Majesty’s Chapel
Le centre de musique baroque de Versailles
s’est doté d’un chœur, les pages et les chantres,
dont l’effectif évoque celui de la Chapelle
royale à la fin du règne de louis XIV. L’ensemble
est dirigé par Olivier Schneebeli et connaît
une diffusion internationale. Il fait appel à
l’ensemble La Rêveuse, spécialement pour ce
programme issu d’un séminaire de recherche.
Durée : 1h30 - Tarif : 16/13 €
Renseignements et réservations :
La Barcarolle : 03 21 88 94 80
ou billetterie@labarcarolle.org

Vendredi 10 mai à 20h30

Les jumeaux – on n’est pas la pour
vendre des cravates - humour
Salle Balavoine, ville d’ARQUES
Révélés au grand public par Laurent Ruquier,
Patrick Sébastien et Michel Drucker, Steeven
et Christopher vous proposent un spectacle au
rythme fou ! Ne se bornant à aucun genre, ne se
limitant à aucun style, ils vous emmènent dans
leur univers burlesque et parfois politiquement
incorrect avec la folie comme seul fil rouge.
Dupond et Dupont infiltrent une mosquée,
Macron infiltre l’Elysée, un lion végétarien, des
mamies dealeuses, ou encore Sarkozy qui tente
le tout pour le tout en présentant sa « Carlita »
aux Présidentielles de 2022…
Un duo unique à ne pas manquer !
Tout public - 7 € - Durée : 1h10
Renseignements et réservations :
03.21.12.62.30 ou billetterie@ville-arques.fr
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Renseignements : Mme Paola GARCIA :
06.19.56.92.27

Samedi 11 mai à 15h

Certificat d’étude musicale par Bertille
Drinkebier, Josephine Pruvost et
Othilie Cazier
Maison du développement économique, 16
Place Victor Hugo, Saint-Omer.
Entrée Libre
Programmé par le Conservatoire de la CAPSO.
Renseignements et réservations :
03 74 18 21 26 ou conservatoire@ca-pso.fr

Samedi 11 mai à 15h30

Contes « Toutes oreilles dehors » : t’en
fais une tête ?
Bibliothèque d’agglomération du Pays de
Saint-Omer
Chaque mois on fait le plein d’histoires et
de fantaisie avec la plus surprenante des
conteuses : Christine Charpentier ! Une heure
où la réalité laisse place à l’imaginaire des
contes savamment collectés et partagés.
A partir de 6 ans / Gratuit
Renseignements et réservations :
BAPSO, 03 74 18 21 00 contact@bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 11 mai à 20h

Shakespeare days & nights
Théâtre du corps – Julien Derouault &
Marie-Claude Pietragalla
Être ou paraitre
Salle du Manège – Aire-sur-la-Lys
Une rare rencontre entre la danse et le théâtre
par un duo rien moins que mythique : MarieClaude Pietragalla, metteuse en scène, et Julien
Derouault, co-chorégraphe et danseur. Seul en
scène, il exécute une chorégraphie frénétique
sur des textes de Shakespeare et d’Aragon,
sublimée par la musique hypnotique de Yann
Quenel.
Durée : 1h10 - Tarif : 16/13 €
Renseignements et réservations :
la Barcarolle : 03 21 88 94 80 ou
billetterie@labarcarolle.org ou Office Culturel Airois,
03 74 18 20 26, oca.airesurlalys@gmail.com

Samedi 11 mai à 18h

Un opéra à partager !
Opéra Live La Flûte enchantée ou le
Chant de la Mère

LE CHEF-D’OEUVRE DE MOZART EN DIRECT ET SUR
GRAND ÉCRAN DANS LES HAUTS-DE-FRANCE

Saint-Martin-d’Hardinghem
Pour cette 6ème édition d’opéra en direct
dans les Hauts-de-France, l’Opéra de Lille
a choisi l’une des oeuvres de Mozart les plus
célèbres et les plus aimées du répertoire
lyrique : La Flûte enchantée. Le metteur scène
Romeo Castellucci, grand artiste de la scène
européenne, proposera une vision radicale
aux effets visuels prodigieux. Le spectacle sera
présenté sans les scènes parlées. À ses côtés,
le chef d’orchestre Eivind Gullberg Jensen à
la tête de l’Orchestre National de Lille nous
livre cette partition immortelle de Mozart avec
une distribution exceptionnelle. L’Opéra de
Lille vous propose avec cette production de La
Flûte enchantée live une nouvelle occasion de
découvrir l’opéra autrement dans les théâtres,
cinémas, salles des fêtes ou encore d’autres
lieux insolites de la région.
Gratuit
Renseignements :
Office de Tourisme et des Congrès du Pays de SaintOmer 03 21 98 08 51
contact@tourisme-saintomer.com

Jeudi 16 mai, à 18h30

Résidence Stefanie Batten
Bland et la compagnie SBB
DANSE CONTEMPORAINE

Chapelle des Jésuites
EN PARTENARIAT AVEC LE CONSERVATOIRE ET LE MONA
BISMARCK AMERICAN CENTER DE PARIS, CENTRE DÉDIÉ
À L’ART ET À LA CULTURE AMÉRICAINE DES XXE ET XXIE
SIÈCLES.

Dimanche 12 mai à 10h

Balade art et nature
Carnet de croquis
Chapelle de Guémy (parking du site), rue du
Mont St Louis, Tournehem sur la hem
Anecdotes et dessins naturalistes s'entremêlent
pour vous accompagner jusqu'à la Chapelle.
Durée 2h
Tout public / gratuit
Sur réservation : 15 personnes maxi.
Eden 62, 03 21 32 13 74
www.eden62.fr

Dimanche 12 mai à 14h

Séance bien-etre/ la beauté du geste
Musée de l'hôtel Sandelin, Saint-Omer
Un parcours initiatique vous attend pour
comprendre, expérimenter et vivre le thème du
geste à travers les œuvres. A l’image de cette
sculpture en bois laqué de la déesse bouddhiste
Amida, pratiquez le yoga des doigts (mudras)
avec SolèneYOGA, coach bien-être. Fabien
Létoille, art-thérapeute, vous proposera ensuite
d’expérimenter à travers des techniques sèches,
afin de créer des effets visuels par la pression
ou le frottement.
Durée 3h
5,50€
3,50€
Renseignements et réservations :
03 21 38 00 94 /
musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Dans le cadre du partenariat engagé entre
la Communauté d’agglomération du Pays de
Saint-Omer et les Etats-Unis autour des liens
historiques entretenus depuis le 18e siècle sur
le collège des Jésuites anglais de Saint-Omer,
la danseuse et chorégraphe Stefanie Batten
Blands originaire de New York a été invitée en
résidence mission du Contrat Local d’Education
Artistique. Elle viendra à la rencontre des
élèves du Conservatoire et des habitants à
l’occasion d’une série d’ateliers organisés avec
les structures culturelles. Sa présence sera
l’occasion de présenter son spectacle « Germe
» dans le cadre prestigieux de la Chapelle
des Jésuites qui symbolise aujourd’hui le
partenariat avec les Etats-Unis.
Germe est une expérience qui redéfinit les
frontières. C'est le germe d'une idée, le début
des possibilités. Germe a lieu dans l'instant
qui précède la définition. Que ce soit pour une
performance dans le temps ou au théâtre, c’est
le lieu de rencontre de l’art et de la science,
Germe permet une expérience intime des
vrilles d’un organisme en croissance et en
quête de plus...
Résidence de dates à dates
Gratuit
À partir de 18h30, prestation fragmentée chaque
heure, spectacles de 20 min et échanges avec l’artiste
et sa compagnie
Renseignements auprès de :
Office de Tourisme et des Congrès du Pays de SaintOmer 03 21 98 08 51 ou
contact@tourisme-saintomer.com
www.monabismarck.org
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Dimanche 12 mai à 14h30

Visite guidée : centre historique de
Saint-Omer
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE DE SAINT-OMER

RDV à l’Office de Tourisme et des Congrès
du Pays de Saint-Omer
Partez à la découverte de quatorze siècles
d’histoire et de patrimoine ! Parcourez le
centre-ville de Saint-Omer en compagnie
d’un guide-conférencier, à la rencontre des
principaux monuments qui ont façonné
l’histoire de la ville.
Durée : environ 1h30.
Tarifs : 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans et les
étudiants/ gratuit pour les moins de 15 ans et les
demandeurs d’emploi.
Réservation obligatoire auprès de :
Office de Tourisme et des Congrès du Pays de SaintOmer, 7 place Victor Hugo 62500 Saint-Omer:
03 21 98 08 51 ou contact@tourisme-saintomer.com

Mardi 14 mai à 20h30
THEATRE

Rhapsody
Centre culturel Balavoine – Arques
Cie de La Porte au trèfle
Un soir de tempête, pas bien loin de la ville.
… Pas bien loin de cette société autoritaire et
oppressive où il vaut mieux ne porter aucune
étiquette si l’on veut pouvoir survivre…
quelques individus se croisent, se rencontrent,
un peu par hasard. Aucun de ces cinq-là n’est
à sa place à cause de la peur de l’autre, du
pouvoir de l’autre, de la haine de l’autre, de
l’envie d’être autre…
Durée : 1h20
Tarif : 10/8 €
Renseignements et réservations :
La Barcarolle : 03 21 88 94 80
ou billetterie@labarcarolle.org

d’un adulte, sont invités à participer à un goûter
lecture. Cette animation débute par des lectures
d’albums destinés aux plus petits et se termine
par un moment de détente et d’échange autour
d’un goûter apporté par chaque accompagnant.
Chaque mois un thème différent abordé.
Animation gratuite.
Renseignements et réservations :
03.21.11.17.80 ou mail : mediatheque@ville-arques.fr

Mercredi 15 mai à 16h

Shakespeare days & nights
Baby or not to be
LA CIE DU SON

AREA – Aire-sur-la-Lys
Dans une aire de jeu drapée de tentures peintes
à tourner comme dans un livre d’images et
faite de terre, de collines et de forêts, peuplée
de personnages et animaux en plastique, de
coffres de costumes…, le public s’installera
avec la compagnie pour ensemble, raconter,
se raconter et deviner en dehors du temps, la
magie intacte des pièces de Shakespeare.
A partir de 2 ans - Durée : 0h45 / Tarif : 5 €
Renseignements et réservations :
La Barcarolle : 03 21 88 94 80 ou billetterie@
labarcarolle.org ou Office Culturel Airois,
03 74 18 20 26, oca.airesurlalys@gmail.com

Mercredi 15 mai à 20h30

Chanson populaire
Les Lunaisiens
Un romancero français
Le Moulin à Café – Théâtre à l’italienne –
Saint-Omer

Mercredi 15 mai de 15h à 17h

Les mercredis en famille
Fauquembergues - 7 rue Gobron
Se rencontrer et prendre le temps de faire
ensemble. Le temps avec ses enfants… Celui
qui nous manque parfois dans le quotidien.
Réservez vos dates !
Rendez-vous à destination d’un public parents/
enfants
Gratuit
Renseignements et réservations :
03 21 88 93 62 labrouettebleue@wanadoo.fr

Mercredi 15 mai de 16h à 16h45

Goûter lecture, proposé par les
bibliothécaires de la médiathèque
Médiathèque d’Arques
Les enfants de la naissance à 3 ans, accompagnés
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La notion de « Romancero à la Française »
répertorie les « Contes, légendes et chansons
» recueillis le plus souvent, tout au long des
siècles précédents, par des collecteurs « lettrés
». Les Lunaisiens explorent la chanson du
XVIIème à nos jours avec des instrumentations
adaptées.
Durée : 1h15
Tarif 3 catégories de 16€/13€/11€ tarif plein,
13€/11€/9€ tarif réduit - places numérotées
Renseignements et réservations :
La Barcarolle : 03 21 88 94 80
billetterie@labarcarolle.org

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
SAMEDI 18 MAI 2019
DE 19H30 À MINUIT (UN DÉPART DE JEU TOUTES LES 1H30)
Comme des milliers d’autres visiteurs dans toute l’Europe, passez la soirée du 18 mai dans un musée.
Rendez-vous au musée de l'hôtel Sandelin à Saint-Omer, et à la Coupole !

MUSÉE DE L'HÔTEL SANDELIN
SAINT-OMER
> De 17h à 19h

OPÉRATION NATIONALE,
LA CLASSE L’ŒUVRE
Restitutions de créations artistiques par des jeunes
de plusieurs établissements de Saint-Omer et des
environs.
Gratuit

> De 20h à 21h

BALADE MUSICALE,
CUIVRES AU COMBAT
Parcourez l’exposition Aux Armes ! en compagnie
d’un guide et de quatre professeurs du département
des cuivres du CRD. En s’inspirant des thématiques
de l’exposition, entre faits historiques et
interprétations dans la fiction,
Gratuit
Sur réservation :
03 21 38 00 94
musees-accueil@ville-saint-omer.fr

> De 20h à minuit

ACTIVITE CRÉATIVE, LIGHT PAINTING
Littéralement « peinture de lumière », le light
painting est une technique photographique qui
consiste à utiliser un temps d’exposition long dans
un environnement sombre et en y déplaçant une
source de lumière (lampe de poche, LEDs…).Venez
poser et/ou peindre avec les lumières. Vous pourrez
repartir avec votre création lumineuse, qui sera
imprimée instantanément.
Gratuit / Animé par Exposure Time

> De 21h à 23h30

VISITES ÉPHÉMÈRES
DE L’EXPOSITION : « AUX ARMES ! »
21h : chevaliers et piétaille (12e - déb. 14e s.)
21h30 : la montée des vilains (14e - 15e s.)
22h : le temps des tercios (16e s.)
22h30 : de l’arquebuse au mousquet (16e - 17e s.)
23h : le triomphe du feu (17e - 18e s.)
23h30 : pirates et corsaires (17e - 18e s.)
Gratuit
Durée : 10 min.
Sur réservation :
03 21 38 00 94 / musees-accueil@ville-saint-omer.fr

ESCAPE-GAME : LES ÉNIGMES DE
VISSERY. UNE NOUVELLE AVENTURE
GRAND FORMAT !
Participez à une nuit exceptionnelle en venant
vivre une aventure inédite au Musée Henri Dupuis.
Deux escape-rooms réunies en une seule et de
nouvelles énigmes à résoudre pour des groupes de
12 personnes. Sur réservation, Accueil de l'Office de
Tourisme et des Congrès du Pays

Sur réservation : Accueil de l'Office de Tourisme
et des Congrès du Pays de St-Omer 03 21 98 08
51 ou sur la billetterie en ligne (https://billetterie.
tourisme-saintomer.com/)

LA COUPOLE, CENTRE D’HISTOIRE
ET PLANÉTARIUM 3D, SAINTOMER
> À 18H30

LA VISITE DU CENTRE D’HISTOIRE
À LA LAMPE TORCHE
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.
Durée : 1h30.

> À 20H30

DIFFUSION DU FILM
« LA NUIT AU MUSÉE 2 »
AU PLANÉTARIUM.
DE SHAWN LEVY, AVEC BEN STILLER.

L’histoire : Le plus grand musée du monde vient
d'accueillir de nouvelles expositions, et parmi elles,
l'ancestrale tablette des pharaons aux pouvoirs
magiques. Le gardien de musée Larry et ses vieux
amis le Président Roosevelt, Attila, T-Rex, le romain
Octavius et Jedediah le cowboy vont devoir livrer
une bataille acharnée et délirante contre ces
animations malintentionnées.
Tout public
Nbr de participants max : 50 pour la visite - 139 pour le film.
Tarif : 8.50 € / adulte et 5 € enfant.
Renseignements et réservations :
La Coupole 03 21 12 27 27 lacoupole@lacoupole.com
Mai
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Vendredi 17 mai à 19h

« Viva l’operette »

Renseignements et réservations :
03 74 18 21 26 ou conservatoire@ca-pso.fr

Théâtre, Moulin à Café, Saint-Omer.
Gratuit sur réservation auprès de la Barcarolle
Programmé par le Conservatoire de le CAPSO.
Renseignements et réservations :
03 74 18 21 26 ou conservatoire@ca-pso.fr

Vendredi 17 mai à 20h30

Les grands concerts de la Barcarolle
Orchestre National de Lille
Ciné-concert The Kid de Charlie
Chaplin
Complexe sportif et culturel – Tournehemsur-la-Hem
La bouleversante musique composée par
Chaplin lui-même sera interprétée par les
musiciens dirigés par Frank Strobel. Egalement
au programme, un court-métrage des
irrésistibles Laurel et Hardy.
Durée : 2h00
Tarif : 5 €
Renseignements et réservations :
La Barcarolle : 03 21 88 94 80
ou billetterie@labarcarolle.org

Du samedi 18 mai au 9 juin 2018

Festival de l’arbre des chemins ruraux
de la région Hauts-de-France
Enerlya, 30 avenue Roland Huguet,
Fauquembergues
Festival autour de l’arbre et la biodiversité,
conte, balade, exposition…
Tout public / Gratuit
Renseignements et réservations :
Enerlya : 03.74.18.22.13 ou par mail :c.réant@ca-pso.fr

Samedi 18 et dimanche 19 mai de 14h à 19h

Un air de farwest
Parc de loisirs de la ville d’Arques
Le jardin public se transforme pour deux jours
en camp indien. De nombreuses animations
vous attendent. Cowboys et indiens vous
donnent rendez-vous pour des ateliers, des
spectacles…
Tout public - Gratuit
Renseignements et réservations :
Mairie d’Arques : 03.21.12.62.30
ou par mail : mairie@ville-arques.fr

Samedi 18 mai à 18h

« Seattle 90’ » par les classes de
musiques actuelles et de danse du
conservatoire,
Centre culturel Balavoine, Arques.
Gratuit sur réservation auprès de la Barcarolle
Programmé par le Conservatoire de le CAPSO.
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Dimanche 19 mai à 10h

Balade nature
À chacun sa note de musique
Réserve naturelle Régionale du plateau des
landes rue George Sand (parking du site)
Blendecques
Voici une belle occasion, en pleine période
de chants pour les oiseaux, de découvrir la
lande de Blendecques et d'être accompagné
par l'ensemble de flûtes des Fauvettes. Vous
en profiterez également pour reconnaître
quelques chants mélodieux des occupants des
lieux.
Durée : 2h / Tout public / Gratuit
Renseignements :
Eden62 : 03 21 32 13 74 contact@eden62.fr

Dimanche 19 mai de 10h à 16h30

Exposition – animation peinture
La lande sous l'œil de l'artiste
Réserve naturelle Régionale du plateau des
landes rue George Sand (parking du site)
Blendecques
De nombreux artistes sont aujourd'hui présents
dans la réserve naturelle du plateau des landes.
Vous pouvez les surprendre interpréter à leur
manière le paysage. Vous découvrirez ainsi de
nombreuses techniques artistiques. Les artistes
seront installés sur le site de 10h à 16h30.
En partenariat avec la commune de Blendecques
Tout public / Gratuit
Renseignements et réservations :
Eden62 : 03 21 32 13 74 contact@eden62.fr

Dimanche 19 mai à 14h

Balade art et nature
Peindre et dessiner avec des éléments
naturels
Réserve naturelle Régionale du plateau des
landes rue George Sand (parking du site),
Blendecques
La nature n'est pas qu'un objet dans laquelle
on peut prélever à tout va sans se poser des
questions. Certains éléments naturels peuvent
se prêter au jeu et nous permettre de dessiner
et peindre. Laissez-vous guider par votre
inspiration et par la lande qui vous entoure

Durée : 2 heures
Tout public - Gratuit
Renseignements et réservations :
Eden62 : 03 21 32 13 74 contact@eden62.fr

Que disent les artistes sur les batailles ? Qu’il
s’agisse d’auteurs littéraires, de peintres ou
de réalisateurs de films, comment ont-ils
influencé notre regard sur les guerres ? Des
peintures de siège du 17e et 18e siècle aux
grands formats d’Alphonse de Neuville au 19e
siècle, sans oublier les fictions contemporaines,
autant d’œuvres qui illustrent l’impact
des représentations des guerres sur notre
imaginaire.
Durée 1h30
Gratuit
Renseignements et réservations :
03 21 38 00 94 / musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Dimanche 19 mai à 17h

Dimanche 19 mai à partir de 14h

Atelier fabriquer son papier
Réserve naturelle Régionale du plateau des
landes rue George Sand (parking du site),
Blendecques
L’industrie papetière a façonné la ville de
Blendecques. Venez découvrir en famille
cette histoire et initiez-vous à la fabrication
traditionnelle de papier.
Tout public
Gratuit
Renseignements et réservations :
Eden62 : 03 21 32 13 74 contact@eden62.fr

Les grands concerts de la Barcarolle
Orchestre d’Harmonie de Saint-Omer
et le Chœur régional Hauts-de-France
Old American Songs d’Aaron Copland
(1950 et 1952)
Chapelle des Jésuites – Saint-Omer
Une rencontre au sommet pour célébrer les
liens transatlantiques entre la France et les
Etats-Unis. Les Old American Songs de Copland
constituent deux livrets incontournables
de la musique américaine qui puisent leur
inspiration dans les chants traditionnels.
Durée : 1h15 / Tarif : 10/8 €
Renseignements et réservations :
La Barcarolle : 03 21 88 94 80
ou par mail : billetterie@labarcarolle.org

Dimanche 19 mai à 14h30

Visite guidée : centre historique de
Saint-Omer
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE DE SAINT-OMER

Rdv à l’Office de Tourisme et des Congrès du
Pays de Saint-Omer
Partez à la découverte de quatorze siècles
d’histoire et de patrimoine ! Parcourez le
centre-ville de Saint-Omer en compagnie
d’un guide-conférencier, à la rencontre des
principaux monuments qui ont façonné
l’histoire de la ville.
Durée : environ 1h30.
Tarifs : 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans et les
étudiants/ gratuit pour les moins de 15 ans et les
demandeurs d’emploi.
Réservation obligatoire auprès de :
Office de Tourisme et des Congrès
du Pays de Saint-Omer ;
03 21 98 08 51 contact@tourisme-saintomer.com

Dimanche 19 mai à 15h30

Visite des collections / représenter la
guerre
Musée de l'hôtel Sandelin, Saint-Omer

Mardi 21 mai à 20h

Concert Pascal Obispo
SCENEO, Longuenesse
Tarif : de 45.00 € à 75.00 €
Renseignements et réservations :
09 70 25 22 12, contact@sceneo-capso.fr

Mardi 21 mai à 20h30

Shakespeare days & nights
Mesure pour mesure
CIE THÉÂTRE DU PRISME – ARNAUD ANCKAERT &
CAPUCINE LANGE

Centre culturel Balavoine – Arques
Une comédie du pouvoir et des interdits, de
Mai
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la vérité et des faux semblants… Arnaud
Anckaert a choisi Shakespeare pour son
premier classique…
Durée : 2h15 - Tarif : 10/8 €
Renseignements et réservations :
La Barcarolle : 03 21 88 94 80
billetterie@labarcarolle.org

Mercredi 22 mai à 14h

Contes avec Christine Charpentier
Bibliothèque de Wizernes
Chaque mois, Christine Charpentier, notre
pétillante conteuse, voyagera dans le réseau
des bibliothèques de la CAPSO et vous fera
découvrir pleins d’histoires ! Une heure où la
réalité laisse place à l’imaginaire des contes
savamment collectés et partagés.
A partir de 6 ans - Gratuit
Organisé par la Bibliothèque d’agglomération du Pays
de Saint-Omer (BAPSO)
Renseignements et réservations :
Bibliothèque de Wizernes, Résidence Marie
Curie Rue Lévy Ullmann, 03 21 12 77 53,
bibliothequemunicipalewizernes@orange.fr

Mercredi 22 mai à 16h45

Rdv des bouts de chou /en garde,
chevalier !
Musée de l'hôtel Sandelin, Saint-Omer

Mercredi 22 mai à 20h30

Shakespeare days & nights
Théâtre des Crescite
Bérénice de Jean Racine
Salle polyvalente d’Ecques
Avec Bérénice, Jean Racine crée, peut-être, l’un
des plus beau poème de la littérature française.
Un triangle amoureux - en proie aux enjeux
politiques de la cité Romaine et du devoir de
son Empereur - se jouant au cœur d’un gradin
circulaire dans une grande proximité avec les
comédiens.
Durée : 1h20
Tarif : 5 €
Renseignements et réservations :
La Barcarolle : 03 21 88 94 80
billetterie@labarcarolle.org

Jeudi 23 mai 14h30-16h30

Rendez-vous créatif
MARPA, rue Saint-Sébastien,
Fauquembergues
On entend souvent « je ne sais rien faire de mes
10 doigts » Ne doutez plus de vous !
Un rendez-vous pour créer : meubles en carton,
création récup, tenture murale, couture…
Tarif 2€ par atelier
Rendez-vous à destination d’un public adulte
Renseignements et réservations :
La Brouette Bleue : 03 21 88 93 62 ou par mail :
labrouettebleue@wanadoo.fr

Jeudi 23 mai à 20h30

Shakespeare days & nights
Théâtre des Crescite
Bérénice de Jean Racine
© Musée de Saint-Omer

Oyez, oyez, cœurs purs et valeureux ! Un preux
combattant recherche de petits pages pour
l’assister et entretenir sa monture. Une séance
pour entrer en chevalerie et écouter de belles
histoires.
Durée : 30 min
2€, 1€, Gratuité parents / 18 mois - 5 ans
Renseignements et réservations :
03 21 38 00 94 / musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Mercredi 22 mai à 19h

« Le marimba, des traditions
à aujourd’hui »,
Auditorium Arques, Arques
Certificat d’Etude Musicale par Ulysse Parent,
Programmé par le Conservatoire de le CAPSO.
Renseignements et réservations :
03 74 18 21 26 ou conservatoire@ca-pso.fr
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le Moulin à café à Saint-Omer
Avec Bérénice, Jean Racine crée, peut-être,
l’un des plus beaux poèmes de la littérature
française. Un triangle amoureux - en proie
aux enjeux politiques de la cité Romaine et
du devoir de son Empereur - se jouant au
cœur d’un gradin circulaire dans une grande
proximité avec les comédiens.
Durée : 1h20
Tarif : 5 €
Renseignements et réservations :
La Barcarolle : 03 21 88 94 80
ou par mail : billetterie@labarcarolle.org

Vendredi 24 mai à 20h30

Représentation « fortitude »
Salle des fêtes de Fauquembergues
Pièce de théâtre originale et inédite inspirée
du débarquement allié de Normandie le 06
juin 1944 et interprétée par les élèves du Club
théâtre du collège Monsigny
Renseignements :
Mairie de Fauquembergues, 8 Rue de Saint-Omer,
62560 Fauquembergues : 03 21 39 52 09

Vendredi 24 mai à 20h

Ciné débat
Enerlya, 30 avenue Roland Huguet 62560
Fauquembergues
Ciné-débat, moment d’échange autour du film.
Les intervenants ont un lien avec la thématique
abordée.
Durée : soirée / Tout Public / 2.60€
Renseignements et réservations :
Enerlya : 03.74.18.22.13 ou par mail :c.réant@ca-pso.fr

Vendredi 24 mai à 20h30

Shakespeare days & nights
Théâtre des Crescite
Bérénice de Jean Racine
Salle des fêtes de Thérouanne
Avec Bérénice, Jean Racine crée, peut-être, l’un
des plus beau poème de la littérature française.
Un triangle amoureux - en proie aux enjeux
politiques de la cité Romaine et du devoir de
son Empereur - se jouant au cœur d’un gradin
circulaire dans une grande proximité avec les
comédiens.
Durée : 1h20 / Tarif : 5 €
Renseignements et réservations :
La Barcarolle : 03 21 88 94 80
billetterie@labarcarolle.org

Samedi 25 mai à 11h et 15h30
THÉÂTRE

Dedans moi
Salle Alfred André, Service culturel de la ville
d’Arques
Les émotions… tout un univers pour les petits.
Un terrain encore inconnu à découvrir. Recevoir
le monde qui nous entoure, le traverser. Autant
de sensations nouvelles et fortes à reconnaître,
à nommer, à exprimer et parfois à dompter !
Mêlant spectacle vivant, peinture, film
d’animation et création musicale originale,
« Dedans Moi » dresse un portrait « haut en
couleur » des petites et des grandes émotions.
30 minutes de poésie colorée pour les premiers pas
au théâtre.
De 1 à 6 ans / Tarif unique : 4,50 €
Renseignements et réservations :
Mairie d’Arques : 03.21.12.62.30
ou billetterie@ville-arques.fr

Samedi 25 mai à 15h30

Visite tactile de l’exposition / Aux
Armes !
Musée de l'hôtel Sandelin, Saint-Omer
Le musée possède une remarquable collection
d’armes. A travers l’exposition Aux Armes !
Chevaliers, mercenaires, pirates : réalité vs
fiction, découvrez l’évolution des méthodes de
combat et des armes du 12e au 18e siècle. La
fiction a largement abordé ce sujet à travers de
nombreuses adaptations, de quoi questionner
certains clichés. Cette visite se déroule les yeux
bandés. Une audiodescription des œuvres et la
possibilité de toucher certains objets viennent
enrichir cette expérience sensorielle.
Durée 1h30 / Gratuit
Visite adaptée pour les personnes en situation de
handicap visuel.
Renseignements et réservations :
03 21 38 00 94 / musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Samedi 25 mai à 18h

Carte blanche des professeurs de
théâtre du conservatoire
THÉÂTRE

Moulin à Café, Saint-Omer.
Gratuit sur réservation auprès de la Barcarolle
Programmé par le Conservatoire de le CAPSO.
Renseignements et réservations :
03 74 18 21 26 ou conservatoire@ca-pso.fr

Samedi 25 mai à 20h

Soirée jeux de plateau / chevaliers,
mercenaires et pirates !
Musée de l'hôtel Sandelin, Saint-Omer
Vous avez certainement déjà joué à des jeux
de plateau, mais l’avez-vous déjà fait entouré
de véritables épées, hallebardes et pistolets ?!
Installez-vous au sein même de l’exposition
Aux Armes ! et remontez le temps, grâce à une
sélection de jeux historiques ou fantastiques
inspirés du Moyen Age ou encore des pirates...
Durée 4h
5,50€, 3,50€ - Adultes et ados
Animé par l’association A qui l’tour ?
Renseignements et réservations :
03 21 38 00 94 / musees-accueil@ville-saint-omer.fr
Mai
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Samedi 25 mai à 20h

Théâtre : « opération F.O.R.T.I.T.U.D.E »
La Coupole – Centre d’Histoire et
Planétarium 3D
A l’occasion du 75ème anniversaire du
débarquement en Normandie, La Coupole
se joint aux élèves-comédiens du collège de
Monsigny de Fauquembergues pour rendre
hommage aux soldats alliés et aux résistants
qui ont permis le Débarquement en Normandie.
Mais aussi pour montrer le rôle de la résistance
dans la réalisation des opérations Fortitude et
Overlord. La représentation théâtrale de l’«
Opération F.O.R.T.I.T.U.D.E » sous la direction
d’Olivier JOOS, professeur d’histoire au collège
de Fauquembergues, aura lieu sous le dôme de
La Coupole. Cette pièce est une fiction basée
sur des faits réels. Elle s’inspire de Fortitude,
une vaste opération d’intoxication du service
de l’espionnage britannique contre les forces
nazies afin de leur faire croire à l’imminence
d’un débarquement allié sur les côtes du Pasde-Calais.
Durée : 1h30
Tout public – 120 personnes maximum.
Gratuit
Renseignements et réservations :
La Coupole 03 21 12 27 27
ou par mail : lacoupole@lacoupole.com

Samedi 25 mai à 22h

Shakespeare days & nights
Ensemble Zefiro Torna
Somnia, une errance nocturne
Le Moulin à Café – Saint-Omer
Pour leurs chants et musique instrumentale,
les compositeurs baroques tels Kapsberger,
Peri, Dowland, Marain Marais et JS Bach, se
sont laissés inspirer par ce thème de la nuit,
du sommeil et du rêve. L’éclat d’une voix,
accompagnée des sons atmosphériques du
théorbe, du luth, du violoncelle et des sons
électroniques, tranche l’obscurité.
Durée : 1h15
Tarif : 10/8 €
Renseignements et réservations :
La Barcarolle : 03 21 88 94 80
ou par mail : billetterie@labarcarolle.org

Dimanche 26 mai de 10h à 18h

« Spéciale fête des mères »
La Maison du Marais, Saint-Martin-lezTatinghem
La Maison du Marais offre une entrée pour le
centre d’interprétation, à toutes les mamans
accompagnées de leur(s) enfant(s). Une photo
souvenir sera offerte à chaque maman.
Tout public
Gratuit pour les mamans
Inclus dans le billet d’entrée Centre d’interprétation :
Adulte : 5€90 / Enfant : 4€50
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Gratuit pour les moins de 8 ans
Renseignements et réservations :
Elodie FREMAUX, 03.21.11.96.10,
accueil@maison-du-marais.fr

Dimanche 26 mai à 14h30

Visite guidée : centre historique de
Saint-Omer
Rdv à l’Office de Tourisme et des Congrès du
Pays de Saint-Omer
Partez à la découverte de quatorze siècles
d’histoire et de patrimoine ! Parcourez le
centre-ville de Saint-Omer en compagnie
d’un guide-conférencier, à la rencontre des
principaux monuments qui ont façonné
l’histoire de la ville.
Tarifs : 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans et les
étudiants/ gratuit pour les moins de 15 ans et les
demandeurs d’emploi.
Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer
Réservation obligatoire auprès de : Office de
Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-Omer :
03 21 98 08 51 ou contact@tourisme-saintomer.com

Dimanche 26 mai à 15h30

Visite de l’expo-dossier / voyage en
Océanie
Musée de l'hôtel Sandelin, Saint-Omer
Partez pour un voyage lointain à l’autre bout
de la planète, en Océanie, afin d’explorer
différentes cultures de ce territoire. Donnés au
musée par des collectionneurs au 19e siècle,
divers objets de la vie quotidienne ou liés au
culte (statuettes, chaussons, etc.) vous seront
présentés. Ces derniers témoignent également
de l’intérêt porté à l’Océanie à cette époque.
Durée 1h30 / Gratuit
Renseignements et réservations :
Musée Sandelin 03 21 38 00 94
musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Mardi 28 mai à 14h30-16h30

Rendez-vous créatif
MARPA, rue Saint-Sébastien,
Fauquembergues
On entend souvent « je ne sais rien faire de mes
10 doigts » Ne doutez plus de vous !
Un rendez-vous pour créer : meubles en carton,
création récup, tenture murale, couture…
Tarif 2€ par atelier
Rendez-vous à destination d’un public adulte
Renseignements et réservations :
03 21 88 93 62 ou labrouettebleue@wanadoo.fr

Mardi 28 mai à 20h30

Shakespeare days & nights
David Chevallier & Kyrie Kristmanson
The Ophelia Songbook
Le Moulin à Café, Saint-Omer

Il s’agit d’explorer le son, à partir du timbre de
la chanteuse canadienne Kyrie Kristmanson
et de s’aventurer sur des chemins de traverse
entre chanson, folk et soft-jazz, dont le trio
acoustique de David Chevallier témoigne, entre
innovation et raffinement.
Durée : 1h15 / Tarif 2 catégories de 10€/8€ tarif plein,
8€/7€ tarif réduit - places numérotées
Renseignements et réservations :
03 21 88 94 80 / billetterie@labarcarolle.org

Mercredi 29 mai à 10h et 19h

« Olympe la rebelle », spectacle
des classes CHAM du collège de
l’Esplanade.
Centre culturel Balavoine, Arques.
Programmé par le Conservatoire de la CAPSO
Gratuit sur réservation auprès de la Barcarolle
Renseignements et réservations :
03 74 18 21 26 ou conservatoire@ca-pso.fr

Mercredi 29 mai à 20h

Concert Zazie
SCENEO, à Longuenesse
Tarifs : de 25 à 59 €
Renseignements et réservations :
09 70 25 22 12, contact@sceneo-capso.fr

Mercredi 29 mai

Clôture du Contrat Local d'Éducation
Artistique
Chapelle des Jésuites, Saint-Omer
Renseignements et réservations :
Service action culturelle CAPSO : 03 74 18 20 15
www.rencontresartistiques.fr

Jeudi 30 mai à 14h30

Visite guidée : centre historique de
Saint-Omer
Rdv à l’Office de Tourisme et des Congrès du
Pays de Saint-Omer
Partez à la découverte de quatorze siècles
d’histoire et de patrimoine ! Parcourez le
centre-ville de Saint-Omer en compagnie
d’un guide-conférencier, à la rencontre des
principaux monuments qui ont façonné
l’histoire de la ville.
Tarifs : 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans et les
étudiants/ gratuit pour les moins de 15 ans et les
demandeurs d’emploi.
Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer
Réservation obligatoire auprès de :
Office de Tourisme et des Congrès du Pays de SaintOmer : 03 21 98 08 51
ou contact@tourisme-saintomer.com

Mai

71

Cultiver son imaginaire
# paysdesaintomer

Juin

© Philippe Hudelle

Samedi 1er Juin à 15h

Pendant l’été, faites une sieste…
littéraire !
Bibliothèque d’agglomération du Pays de
Saint-Omer

Envie d'une pause dans votre journée ? Tous les
samedis de juin à août, rendez-vous au jardin
de la bibliothèque pour un moment de détente.
Le principe est simple : confortablement
installés sur nos transats, vous écouterez des
extraits de livres audio sélectionnés par nos
bibliothécaires (des best-sellers, des romans
policiers ou d’aventures…). Détendez-vous, on
s’occupe du reste !
Pour
poursuivre
votre
journée,
un
rafraîchissement vous sera offert.
A partir de 14 ans - Gratuit
Renseignements et réservations :
BAPSO, 03 74 18 21 00 contact@bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 1er juin

Voyage en train à vapeur
Gare d’Arques - Accès Petite Vitesse rue de
l’Europe, Arques (suivre fléchage)
Voyage rétro en train à vapeur entre Arques et
Lumbres, dans la vallée de l’Aa.
Durée de l’aller-retour : 2 h45 y compris les
arrêts intermédiaires et la manœuvre en gare
de Lumbres.
Départ à 15h de la gare d’Arques
Tout publics/familles
Tarif aller-retour :
Adulte 13,50 €, Enfant (4 à 14 ans) 7.50€, Billet famille
(2 adultes et jusque 3 enfants) 38 €. Gratuit pour les
enfants de moins de 4 ans.
Renseignements et réservations :
Chemin de Fer Touristique de la Vallée de l’Aa :
03 21 93 45 46 ou 03 21 12 19 19,
ou par mail : contact.cftva@gmail.com.
Plus d’informations : www.cftva62.com

Samedi 1er juin à 16h45

P’tites oreilles
Bibliothèque d’agglomération du Pays de
Saint-Omer
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City life de Steve Reich
Samedi 1er juin 18h

Ensemble Sturm und Klang
Thomas Van Haeperen
Centre culturel Balavoine à Arques
Par son allusion au courant pré-romantique
dit Sturm und Drang, mouvement mené au
XVIIIème siècle par la jeunesse et qui avait pour
idéaux la liberté, la passion et l’émancipation de
l’individu, Sturm und Klang (« Tempête et son
») revendique comme atouts majeurs l’énergie,
la fougue et l’enthousiasme. C’est bien dans cet
esprit que les musiciens de l’orchestre, fondé
en 2000 par Thomas Van Haeperen, partagent
un élan et un engagement fort pour des projets
qui réclament leur dynamisme, leur sensibilité
et leur créativité.
La programmation de Sturm und Klang se
concentre essentiellement sur les répertoires
des XXème et XXIème siècles, avec des projets
originaux et exigeants, dans un esprit de
découverte, de dialogue et de conquête de
nouveaux modes d’écoute.
L’ensemble
rencontre
les
élèves
de
percussions du Conservatoire à Rayonnement
Départemental de l’Agglomération du Pays
de Saint-Omer pour monter un programme
commun.
Programme
Quatuor pour 2 vibraphones et 2 pianos de
Steve Reich
Direction Thomas Van Haeperen
Distribution Jean-Louis Maton, Jérémie Morel
(vibraphones) Emmanuelle Turbelin et Samuel
Ternois (pianos)
Durée : 1h15 - Tarif : 10/8 €
Renseignements et réservations :
La Barcarolle : 03 21 88 94 80 ou par mail : ou
billetterie@labarcarolle.org

Chaque 1er samedi du mois, la bibliothèque
emmène ces « p’tites oreilles » de 2 à 5 ans dans
le monde des livres cartonnés, des comptines,
des jeux de doigts, des pop-up…qu’ils pourront
retrouver dans les rayons de la bibliothèque.
Ces histoires font grandir ces petits êtres
en devenir... Ils nous écoutent, attentifs aux
sonorités, au rythme du langage, à l’articulation
des mots. Ces bambins grandissent petit à
petit, et nous bibliothécaires avons le plaisir de
les accompagner dans cette découverte d’un
univers fait d’histoires.
Pour les 2-5ans - Gratuit
Renseignements et réservations :
BAPSO, 03 74 18 21 00 ou
contact@bibagglo@ca-pso.fr /
billetterie@labarcarolle.org

Partez à la découverte de quatorze siècles
d’histoire et de patrimoine ! Parcourez le
centre-ville de Saint-Omer en compagnie
d’un guide-conférencier, à la rencontre des
principaux monuments qui ont façonné
l’histoire de la ville.
Durée : environ 1h30
Tarifs : 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans et les
étudiants/ gratuit pour les moins de 15 ans et les
demandeurs d’emploi.
Réservation obligatoire auprès de :
Office de Tourisme et des Congrès du Pays de SaintOmer : 03 21 98 08 51
ou contact@tourisme-saintomer.com

Dimanche 2 juin de 10h30 à 12h30

Parvis du Moulin à Café, Place du Maréchal
Foch, Saint-Omer.

Bateau-promenade : le Lysel et le
Haut-pont
Rdv à l’atelier des Faiseurs de bateaux
13 rue de Clairmarais, Saint-Omer

Dimanche 2 juin à 14h30

Visite guidée : le Moulin à Café
Profitez d’une visite privilégiée en compagnie
d’une guide-conférencière pour découvrir
le théâtre : la scène et la salle mais aussi les
machineries exceptionnellement ouverte aux
spectateurs.
Durée : 2h
Tout public
5, 50€ / 3, 50€ pour les 15-25 ans et les étudiants
/ gratuit pour les moins de 15 ans et les demandeurs
d’emploi.
Renseignements et réservation obligatoire auprès
de l’Office de Tourisme et des Congrès du Pays de
Saint-Omer : 03 21 98 08 51 ou par mail: contact@
tourisme-saintomer.com

Dimanche 2 juin, 15h30

Visite de l’exposition : Aux Armes !
Musée de l'hôtel Sandelin, Saint-Omer

Découvrez le Lysel et le Haut-Pont comme
vous ne les avez jamais vus ! Partez d’abord en
bateau pour une balade inédite et commentée
où vous pourrez porter un nouveau regard sur
ces deux quartiers. Votre découverte se fera
ensuite à pied avec un guide-conférencier.
© Carl Peterolff
Durée
: 2h (1h en bateau et 1h à pied).
Tout public - Tarif adulte : 12 € / Tarif réduit : 9 €
Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer et Les Faiseurs
de Bateaux-Entreprise Patrimoine Vivant
Renseignements et réservations:
L’atelier des Faiseurs de bateaux 13 rue de Clairmarais
62500 Saint-Omer 06 08 09 94 88

Dimanche 2 juin, 14h30

Visite guidée : centre historique
de Saint-Omer
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE DE SAINT-OMER

Rdv à l’Office de Tourisme et des Congrès du
Pays de Saint-Omer

Le musée possède une remarquable collection
d’armes. A travers l’exposition Aux Armes !
Chevaliers, mercenaires, pirates : réalité vs
fiction, découvrez l’évolution des méthodes
de combat et des armes du 12ème au 18ème
siècle. La fiction a largement abordé ce sujet
à travers de nombreuses adaptations, de quoi
questionner certains clichés.
Durée 1h30
Gratuit
Renseignements et réservations :
03 21 38 00 94 / musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Dimanche 2 juin 2019
Départ à 15h de la gare d’Arques

Voyage en train à vapeur
Gare d’Arques - Accès Petite Vitesse rue de
l’Europe 62510 Arques (suivre fléchage)
Voyage rétro en train à vapeur entre Arques et
Lumbres, dans la vallée de l’Aa.
Durée de l’aller-retour : 2 h45 y compris les
arrêts intermédiaires et la manœuvre en gare
de Lumbres
Juin
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Les échanges humanistes
dans les provinces du nord
pendant la renaissance
1er colloque international
De Saint-Omer

Tout publics/familles
Tarif aller-retour :
Adulte 13,50 €, Enfant (4 à 14 ans) 7.50€, Billet famille
(2 adultes et jusque 3 enfants) 38 €. Gratuit pour les
enfants de moins de 4 ans.
Renseignements et réservations :
Chemin de Fer Touristique de la Vallée de l’Aa : 03 21
93 45 46 ou 03 21 12 19 19, ou par mail : contact.cftva@
gmail.com. Plus d’informations : www.cftva62.com

Vendredi 7 et samedi 8 juin 2019
Bibliothèque d’agglomération du Pays de
Saint-Omer

Mardi 4 juin à 20h30

Ce colloque international est organisé
conjointement par l’université d’Artois et
les Services culturels de la Communauté
d’Agglomération du Pays de Saint-Omer
(Direction
de
la
Culture,
Université
Populaire de l’Audomarois, Bibliothèque
d’Agglomération, Pays d’Art et d’Histoire).
Il s’inscrit dans le cadre du programme de
recherche pluridisciplinaire : La Renaissance
dans les Provinces du Nord, coordonné depuis
2015 par Charles Giry Deloison et Laurence
Baudoux, et dans la continuité des journées
d’étude annuelles organisées au sein de ce
programme à l’université d’Artois.
Les cessions sont ouvertes au public, sans
inscription mais dans la limite des places
disponibles. Le programme définitif sera établi
prochainement et vous pourrez le consulter
sur le site de la Bibliothèque d’agglomération
à l’adresse suivante : www.bibliotheque-agglostomer.fr
Public averti
Gratuit
Renseignements et réservations :
BAPSO, 03 74 18 21 00 contact@bibagglo@ca-pso.fr

Musique jazz
Christophe Joneau Quartet
Du pain et des roses
Le Moulin à Café, Saint-Omer

Du pain et des roses, c’était le slogan de luttes
ouvrières aux Etats-Unis, début XXème siècle. Le
répertoire de Christophe Joneau Quartet (piano,
saxophone, contrebasse, batterie) s’inspire de
cette énergie revendicatrice, et reprend toute
la poésie et l’espoir qui nous transportent
lorsqu’on refait le monde… Un jazz rêveur et
engagé !
Durée : 1h15
Tarif : 10/8 €
Renseignements et réservations :
La Barcarolle : 03 21 88 94 80
ou billetterie@labarcarolle.org

Vendredi 7 juin à 19h

75 ans du débarquement
La Coupole – Centre d’Histoire et
Planétarium 3D			
A l’occasion des 75 ans du débarquement,
La Coupole organise au Planétarium 3D une
diffusion du film « D-Day », précédé d’une
mini-conférence.
Durée : 1h30
Tout public - Nbr de participants max : 139
Gratuit
Renseignements et réservations :
La Coupole 03 21 12 27 27
ou par mail : lacoupole@lacoupole.com

Vendredi 7 juin à 20h30

Escape game / voyageurs temporels
Musée de l'hôtel Sandelin, Saint-Omer
Quand les portes du musée se refermeront,
vous plongerez dans la peau d’un voyageur
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temporel. Vous aurez deux heures pour
traverser trois périodes de l’histoire et incarner
trois personnages : le chevalier, le mercenaire
et le pirate. Enigmes, puzzles et codes vous
attendent. Attention, dépêchez-vous, votre
temps dans chaque époque est compté !
Durée : 2h - 10€, 6€
Animé par le magasin La bonne pioche
Renseignements et réservations :
03 21 38 00 94 / musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Samedi 8 juin à 15h

Pendant l’été, faites une sieste…
littéraire !
Bibliothèque d’agglomération du Pays de
Saint-Omer
Envie d'une pause dans votre journée ? Tous les
samedis de juin à août, rendez-vous au jardin
de la bibliothèque pour un moment de détente.
Le principe est simple : confortablement
installés sur nos transats, vous écouterez des
extraits de livres audio sélectionnés par nos
bibliothécaires (des best-sellers, des romans
policiers ou d’aventures…). Détendez-vous, on
s’occupe du reste !
Pour
poursuivre
votre
journée,
un
rafraîchissement vous sera offert.
A partir de 14 ans - Gratuit
Renseignements et réservations :
BAPSO, 03 74 18 21 00 contact@bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 8 Juin

Soirée dansante
Au Complexe Municipal Vauban,
Allée des Glacis
ORGANISÉE PAR RYTHM'N STYLE

Renseignements :
M. Baligh : 06.09.36.30.68 ou sto@rythmnstyle.com

Samedi 8 juin à 15h30

Théâtre / ma vie de grenier
ORGANISÉ PAR LE SCEAU DU TREMPLIN

Musée de l'hôtel Sandelin, Saint-Omer
Gaetan Lecroteux, 50 ans, pas physique du
tout, intéressé et intéressant jovial, philosophe,
jamais au bon endroit au bon moment. Il est
gentil – trop gentil. Aujourd’hui son stand est
prêt, avec une semaine d’avance. Qu’à cela ne
tienne, il tentera de se débarrasser de son passé
au travers des objets qu’il met en vente. Gaëtan
est quelqu’un qui passe sans faire de vagues ni
de bruit, il est notre oncle, un voisin. Il a deux
mains gauches, l’instinct d’un lemming, la
souplesse d’une cuve à fuel et une irrésistible
envie d’aller mieux.
Durée 1h30 / Gratuit
Renseignements et réservations :
Mme Pette Elisabeth : 06 49 07 52 59 ou par mail :
lesceaudutremplin@yahoo.fr /
Musée Sandelin : 03 21 38 00 94
ou par mail musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Samedi 8 juin à 18h

Concert de l’ensemble de flûte les
« TrAaversieres »
Théâtre, Moulin à Café, Saint-Omer.
Gratuit sur réservation auprès de la Barcarolle
Programmé par le Conservatoire de le CAPSO.
Renseignements et réservations :
03 74 18 21 26 ou conservatoire@ca-pso.fr

Dimanche 9 juin à partir de 10h

Journée nature
La nature nous livre ses secrets
La Coupole – Centre d’Histoire et
Planétarium 3D
La Coupole et Eden 62 s’associent, pour la 8e
année consécutive, afin d’organiser une journée
autour de la nature, mais celle-ci prendra un
nouveau cap cette année pour laisser place à
« La nature nous livre ses secrets » …

Festival Mais Où Va-T-On ?
Vendredi 7 juin 2019 à partir de 19h
Samedi 8 juin 2019 de 10h à 1h
Dimanche 9 juin de 10h à 22h
Pôle Culturel L’Arrêt Création,
34 rue Haute, Fléchin
FESTIVAL TRANSDISCIPLINAIRE : ART DE RUE
- CIRQUE –DANSE – JEUNE PUBLIC- MUSIQUE –
THÉÂTRE – MARIONNETTE – INSTALLATION

Situé dans un petit village de la campagne
audomaroise, ce Festival est une véritable bulle
d’oxygène.
Avec une programmation délicieusement
révoltée et poétique, Mais où va-t-on ? invite le
public pour un voyage vers l’éveil des sens et
des consciences. Les artistes y décortiquent et
subliment le réel de nos vies, de nos amours et
les maux de notre société.
Tout public
Tarif Plein :
Pass Vendredi : 5 € / Pass 1 journée (sam. ou dim.) : 15€
Pass Festival (2jours) : 20€
Tarif réduit / prévente :
Pass Vendredi : 3€ / Pass 1 journée (sam. ou dim.) : 10€
Pass Festival (2jours) : 15€
Renseignements et réservations :
L’Arrêt Création : 03 61 51 26 76
ou par mail : contact.larretcreation@gmail.com
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© Grégoire Perret

Cette nouvelle édition qui a pour thème « De
la naissance de l’univers à aujourd’hui »
permettra d’aborder de nouvelles thématiques
notamment au niveau des sciences. Le principe
restera le même que « La nature nous livre ses
mémoires » à savoir une journée festive autour
d’animations, d’ateliers et l’incontournable
marché du terroir. Les visiteurs pourront ainsi
découvrir le Centre d’Histoire et la réserve
naturelle régionale du Plateau des Landes.
Des animations, des ateliers, un rallye-nature
et histoire, des visites guidées nature et
histoire mais aussi géologique seront proposés
gratuitement au public, tout au long de la
journée.
Gratuit
Renseignements et réservations :
03 21 12 27 27 ou par mail : Lacoupole@lacoupole.com

Dimanche 9 juin à 14h30.

Circuit-bus : jardins cachés, jardins
secrets

Sous Les Pavés… L’Art !
Samedi 8 et Dimanche 9 juin
et lundi 10 juin
Cœur de Saint-Omer
Le festival décalé et azimuté de
L’Audomarois. Pendant le week-end de
Pentecôte, Saint-Omer se transforme en
théâtre de l’événement. Pour cette 4ème
édition, une programmation de qualité
ravira à nouveau le public, lui apportant
sourires, rires et fous-rires partagés.
Tout Public
Gratuit

> Préambule au festival décalé
et azimuté
Du lundi 3 au vendredi 7 juin
Le Sceau du Tremplin, préambule :
Zouafques, Roquetoire, Enquin-LezGuinegatte, Saint-Martin-Lez-Tatinghem
Le festival décalé et azimuté de
L’Audomarois. Pour cette 4ème édition,
une programmation de qualité ravira à
nouveau le public, lui apportant sourires,
rires et fous-rires partagés. En 2019, le
festival met également à l'honneur les
jardins de la ville dans le cadre de la
manifestation nationale des "rendezvous aux jardins"
Tout Public / Gratuit
Renseignements :

Piton Laetitia : 06-49-07-52-59
ou par mail : lesceaudutremplin@yahoo.fr
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Rdv place Painlevé, Saint-Omer
Comme chaque année à l’occasion des Rendezvous aux jardins, arpentez le territoire et entrez
dans les plus beaux jardins de l’Audomarois.
Lors de ce circuit, vous découvrez des jardins
inédits !
Durée : environ 3h30. Tout public/ Gratuit
Pays d’Art et d’Histoire de Saint-Omer
Réservation obligatoire auprès de :
Office de Tourisme et des Congrès du Pays de SaintOmer : 03 21 98 08 51 ou par mail : c
ontact@tourisme-saintomer.com

Dimanche 9 juin à 14h30

Visite guidée : centre historique de
Saint-Omer
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE DE SAINT-OMER

Rdv à l’Office de Tourisme et des Congrès du
Pays de Saint-Omer
Partez à la découverte de quatorze siècles
d’histoire et de patrimoine ! Parcourez le
centre-ville de Saint-Omer en compagnie
d’un guide-conférencier, à la rencontre des
principaux monuments qui ont façonné
l’histoire de la ville.
Durée : environ 1h30
Tarifs : 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans et les
étudiants/ gratuit pour les moins de 15 ans et les
demandeurs d’emploi.
Réservation obligatoire auprès de :
Office de Tourisme et des Congrès du Pays de SaintOmer : 03 21 98 08 51 ou contact@tourisme-saintomer.
com

Dimanche 9 juin à 15h30

Rdv de la comtesse / au diable ces
pirates !
Musée de l'hôtel Sandelin, Saint-Omer

La comtesse Marie-Josèphe Sandelin vous
accueille dans son hôtel particulier pour
aborder les batailles de son temps sur terre
et en mer. Elle illustrera son récit grâce
à de véritables lances, épées et fusils aux
mécanismes complexes. Mais attention, si elle
commence à parler de pirates, vous verrez
qu’elle a un point de vue bien arrêté sur le
sujet !
Durée 1h30
Gratuit
Renseignements et réservations :
03 21 38 00 94 / musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Durée 25 min / De 6 mois à 4 ans / 4,50 €
Renseignements et réservations :
03.21.12.62.30 ou billetterie@ville-arques.fr

Mardi 11 juin à 20h30

Récital lyrique
Trio Ayònis - Aimer à perdre la raison

Mercredi 12 juin à 14h

Le Moulin à Café – Théâtre à l’italienne –
Saint-Omer

Bibliothèque de Moulle

© Théâtre impérial de Compiègne

Musique savante et musique de variété,
incompatibles ? La preuve que non ! Le Trio
Ayonis, composé d’un pianiste, une clarinettiste
et un ténor, pose un nouveau regard sur nos
références populaires. Venez redécouvrir
Ferrat, Brel, Barbara, Michel Legrand, Verdi ou
encore Berstein !
Durée : 1h15
Tarif 3 catégories de 16€/13€/11€ tarif plein,
13€/11€/9€ tarif réduit - places numérotées
Renseignements et réservations :
La Barcarolle : 03 21 88 94 80
ou billetterie@labarcarolle.org

Mercredi 12 juin à 11h et 15h30

Cabaret bébé : une nuit d’été marionnettes

Contes avec Christine Charpentier
Chaque mois, Christine Charpentier, notre
pétillante conteuse, voyagera dans le réseau
des bibliothèques de la CAPSO et vous fera
découvrir pleins d’histoires ! Une heure où la
réalité laisse place à l’imaginaire des contes
savamment collectés et partagés.
A partir de 6 ans / Gratuit
Organisé par la Bibliothèque d’agglomération du Pays
de Saint-Omer (BAPSO)
Renseignements et réservations :
Bibliothèque de Moulle, 9 rue des Arts,
03 21 88 13 84 / bibli.moulle@orange.fr

Mercredi 12 juin de 16h à 16h45

Goûter lecture, proposé par les
bibliothècaires de la médiathèque
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 débute par des lectures
d’albums destinés aux plus petits et se termine
par un moment de détente et d’échange autour
d’un goûter apporté par chaque accompagnant.
Chaque mois un thème différent abordé.
Animation gratuite.
Renseignements et réservations :
03 21 11 17 80 ou mail : mediatheque@ville-arques.fr

Mercredi 12 juin à 16h45

Salle Alfred André, service culturel de la
mairie d’Arques

Rdv des bouts de chou / à l’ombre du
baobab

Valeria Emanuele emmènera les tout-petits
dans son jardin merveilleux par une belle nuit
d’été! La nuit, tout s’illumine, la lune et les
étoiles brillent. Un gros chat s’étire et cherche
un endroit où dormir, un lézard se prélasse et
les fourmis sont de passage. Les bourgeons des
plantes éclosent sous la main magique de la fée
jardinière et leurs douillets pétales viennent
chatouiller les joues des enfants. Lucioles,
musiques, jeux de couleurs, sensations tactiles,
parfums : tous les sens sont en éveil !

Musée de l'hôtel Sandelin, Saint-Omer
Devant de curieuses armes, l’Afrique s’anime
au fil des histoires. A l’ombre d’un baobab, un
vieux griot raconte les exploits de courageux
guerriers, aussi forts que le lion. Mais attention,
le lion n’est jamais bien loin. Tapi dans la
savane, il fait la sieste avant sa prochaine
chasse...
30 min / 2€, 1€, Gratuité parents / 18 mois - 5 ans
Renseignements et réservations :
03 21 38 00 94 / musees-accueil@ville-saint-omer.fr
Juin
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OUVERTURE DE LA MAISON DE L’ARCHÉOLOGIE
DE THÉROUANNE - 15 & 16 JUIN
Plongez dans l’aventure de Thérouanne, deux mille ans d’histoire, plus d’un siècle d’archéologie !
Au travers des collections d’objets et des dispositifs d’interprétation, remontez à Tarvena, la
capitale du peuple gaulois des Morins qui devient une florissante cité gallo-romaine après
la conquête de Jules César. Découvrez autour de son ancienne cathédrale le vaste évêché
médiéval transformé par la suite en une place forte bastionnée autour de laquelle s’affrontent
le roi de France François Ier, l’empereur d’Espagne Charles Quint et le roi d’Angleterre Henri
VIII. Assistez à son anéantissement en 1553 puis à sa renaissance en bourg rural devenu un
extraordinaire terrain de jeu pour les archéologues. Petits et grands, venez percer les secrets de
Tervanna, la « Pompéï du nord »…
À L'OCCASION DE L'OUVERTURE DE LA MAISON DE L'ARCHÉOLOGIE,
PROFITEZ TOUT LE WEEK-END D'ACTIVITÉS CONVIVIALES ET FESTIVES :
VISITES, JEUX, MUSIQUES, SPECTACLES VIVANT...
Maison de l'archéologie de Thérouanne, Place de la mairie à Thérouanne
Horaires d'ouverture :
De juin à septembre : du mardi au dimanche 10h-12h et 14h-18h
D'octobre à mai : du mardi au vendredi 14h-17h et les samedis, dimanches 14h-18h

Ouverture
à l’occasion
des Journées
nationales
ie
de l’archéolog
les 15 & 16 juin
!
Venez en famille

Renseignements et réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme et des Congrès
du Pays de Saint-Omer : 03 21 98 08 51 ou par mail: contact@tourisme-saintomer.com

Mercredi 12 juin à 18h30

Concert autour de la musique zoulou
PAR LE CHŒUR DE JEUNES ET CLASSES DE
FORMATION MUSICALE

Salle Vauban, Saint-Omer
Gratuit / Programmé Conservatoire de le CAPSO.
Renseignements et réservations :
03 74 18 21 26 ou conservatoire@ca-pso.fr

Vendredi 14 juin à 20h

Fête de la musique
Café au week-end place Emile Zola
Tout public - Gratuit
Renseignements et réservations :
Service culture de la ville de Longuenesse,
03.91.92.47.21 ou par mail culture@ville-longuenesse.fr

Vendredi 14 juin à 20h30

Concert de l’ensemble Béatus musique de l’école Notre-Dame
Cathédrale de Saint-Omer - l’horloge
Plein tarif: 10€/concert et 15€ pour les deux concerts
Pré-vente: 8€/concert et 12€ pour les deux concerts
Tarif réduit: 5€/concert
Entrée libre: enfants de moins de 3 ans
Renseignements et réservations :
Les Rencontres de musique médiévale de St Omer,
06 41 55 46 46 ou par mail : rmmsto@gmail.com
Office de tourisme de Saint-Omer :03 21 98 08 51 ou
par mail : contact@tourisme-saintomer.com
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Samedi 15 et dimanche 16 juin
de 10h à 17h

Atelier « la musique vocale
gregorienne » (initiation)
Cathédrale de Saint-Omer Chapelle octogonale
Avec Jean-Paul Rigaud, artiste & fondateur de
l’ensemble beatus
15 participants maximum
Tarif : 80 € le week-end - Restitution de l’atelier dimanche 16 juin 2019 à 17H00 (l’horloge)
Inscription pour les ateliers :
06 41 55 46 46 / RMMSTO@gmail.com

Samedi 15 juin à 10h

Dans le creux de mon oreille
On n’est jamais trop petit pour lire !
Bibliothéque d’agglomération du Pays de
Saint-Omer
Même les plus petits découvrent des histoires…
La bibliothèque leur propose un moment
d’éveil à la musique des mots, aux sons, aux
sens. L’enfant se construit au rythme des
histoires lors de ces rendez-vous adaptés.
Un instant précieux à partager avec son toutpetit.
Pour les 0-2 ans / Gratuit
Renseignements et réservations :
BAPSO, 03 74 18 21 00
contact@bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 15 juin à 14h

Café lecture
Médiathèque d’Helfaut

Tout public / 12 € sur réservation
Renseignements et réservations :
La grange nature, 03 21 38 52 95

Gratuit / Public adulte
Renseignements et réservations :
Foulon Marie, 06 89 99 80 64,
mediatheque.helfaut@gmail.com

Samedi 15 juin à 15h30

Samedi 15 juin à 14 h

Bibliothèque d’agglomération du Pays de
Saint-Omer

Marche familiale de la CAPSO
Départ de la base nautique d’Arques, Rue
d'Alsace
Au cours d’une marche de 6 km, le patrimoine
et l’histoire du territoire vous seront présentés.
Durée : 3 h
Tout public, gratuit
Renseignements et réservations :
Service SPORT de la CAPSO /
Ludovic VANSUYPEENE : 03 74 18 21 39
ou par mail : l.vansuypeene@ca-pso.fr

Samedi 15 juin à 15h

Pendant l’été, faites une sieste…
litteraire !
Bibliothèque d’agglomération du Pays de
Saint-Omer
Envie d'une pause dans votre journée ? Tous les
samedis de juin à août, rendez-vous au jardin
de la bibliothèque pour un moment de détente.
Le principe est simple : confortablement
installés sur nos transats, vous écouterez des
extraits de livres audio sélectionnés par nos
bibliothécaires (des best-sellers, des romans
policiers ou d’aventures…). Détendez-vous,
on s’occupe du reste !Pour poursuivre votre
journée, un rafraîchissement vous sera offert.
A partir de 14 ans / Gratuit
Renseignements et réservations :
BAPSO, 03 74 18 21 00 contact@bibagglo@ca-pso.fr

Contes « toutes oreilles dehors » avec
Christine Charpentier : t’en fais une
tête ?
Chaque mois on fait le plein d’histoires et
de fantaisie avec la plus surprenante des
conteuses : Christine Charpentier ! Une heure
où la réalité laisse place à l’imaginaire des
contes savamment collectés et partagés.
A partir de 6 ans / Gratuit
Renseignements et réservations :
BAPSO, 03 74 18 21 00 contact@bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 15 Juin

Gala de danse par Zumfitempsdanse
Au Complexe Municipal et à la Maison des
Associations, Salle Acremant, Allée des
Glacis
Renseignements :
Mme BACQUET : 06.74.69.83.50
ou bbacquet969aol.com

Samedi 15 juin dès 19h30

La musique des bar’ques
Centre-ville : place Roger Salengro

Samedi 15 juin

Randonnée nature
Enerlya, Fauquembergues
Rando bivouac entre vallée de la Lys et la vallée
de l'Aa.
Enerlya et Eden62 vous invite à vivre
une expérience de nature sur le territoire
Audomarois.
Passer entre les vallées de l'Aa et de la Lys et
prendre le temps d'observer le paysage vous
permettra de mieux comprendre ce territoire
agricole et naturel. Une nuit à la belle étoile
dans la campagne Thérouannaise vous
permettra de reprendre des forces et vivre au
contact de la nature.
Lors de notre soirée dans la campagne
thérouannaise, le pays d'art et d'histoire nous
accueillera pour nous présenter l'histoire
mouvementée de Thérouanne.

Venez fêter la musique dans les cafés et les
restaurants du centre-ville. Le principe : un
lieu, un groupe, une ambiance.
Tout public
Gratuit
Renseignements et réservations :
Mairie ARQUES, 03.21.12.62.30
billetterie@ville-arques.fr

Dimanche 16 juin de 10h à 18h

« Spéciale fête des pères »
La Maison du Marais, Saint-Martin-lezTatinghem
La Maison du Marais offre une entrée pour
le centre d’interprétation, à tous les papas
accompagnés de leur(s) enfant(s). Une photo
souvenir sera offerte à chaque papa.
Juin
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Tout public
Gratuit pour les papas
Inclus dans le billet d’entrée Centre d’interprétation :
Adulte : 5€90 / Enfant : 4€50
Gratuit pour les moins de 8 ans
Réservations et renseignements :
Elodie FREMAUX, 03.21.11.96.10,
accueil@maison-du-marais.fr

Dimanche 16 juin à 14h30

Visite guidée : centre historique de
Saint-Omer
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE DE SAINT-OMER

Rdv à l’Office de Tourisme et des Congrès du
Pays de Saint-Omer.
Partez à la découverte de quatorze siècles
d’histoire et de patrimoine ! Parcourez le
centre-ville de Saint-Omer en compagnie
d’un guide-conférencier, à la rencontre des
principaux monuments qui ont façonné
l’histoire de la ville.
Tarifs : 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans et les
étudiants/ gratuit pour les moins de 15 ans et les
demandeurs d’emploi.
Durée : environ 1h30
Réservation obligatoire auprès de :
Office de Tourisme et des Congrès du Pays de SaintOmer : 03 21 98 08 51
ou contact@tourisme-saintomer.com

Dimanche 16 Juin 2019

Rencontre des choristes de la région
Hauts-de-France et concert
ORGANISÉS PAR LA CHORALE INTERVALLE

Au Complexe Municipal Vauban, Allée des
Glacis
Renseignements :
03.21.98.18.64 - 06.32.18.79.95
ou malyswing@gmail.com

Dimanche 16 juin, 14h et 16h

Atelier archipat : archéomomes
Musée de l'hôtel Sandelin, Saint-Omer

dans la peau du conservateur et imagine le
contenu des vitrines.
Durée : 1h. / Jeune public (6-12 ans) / Gratuit
Réservations et renseignements :
03 21 38 00 94
ou par mail : musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Dimanche 16 juin à 14h30

Visite guidée : le Moulin à Café
Parvis du Moulin à Café, Place du Maréchal
Foch 62500 Saint-Omer.
Profitez
d’une
visite
privilégiée
en
compagnie d’une guide-conférencière pour
découvrir le théâtre : la scène et la salle
mais aussi les machineries dont l’accès est
exceptionnellement ouvert au public
Durée : 2h / Tout public
5, 50€ / 3, 50€ pour les 15-25 ans et les étudiants
/ gratuit pour les moins de 15 ans et les demandeurs
d’emploi.
Renseignements et réservation obligatoire auprès de
l’Office de Tourisme et des Congrès du Pays de SaintOmer 7 place Victor Hugo 62500 Saint-Omer:
03 21 98 08 51 ou par mail:
contact@tourisme-saintomer.com

Dimanche 16 juin à 15h30

Visite des expositions / Armes d’ici et
d’ailleurs
Musée Sandelin,vSaint-Omer
Epées
d’estoc, dagues
et
hallebardes
européennes, katana japonais, lances et haches
africaines, cette visite vous propose un tour
d’horizon d’armes aux esthétiques, formes et
matériaux différents, ainsi que des manières de
combattre développées à travers les siècles et
dans divers pays du monde.
Durée 1h30 / Gratuit
Renseignements et réservations :
03 21 38 00 94 / musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Mercredi 19 juin de 15h à 17h

Les mercredis en famille
Thiembronne - Salle multi-activité
Se rencontrer et prendre le temps de faire
ensemble. Le temps avec ses enfants… Celui
qui nous manque parfois dans le quotidien.
Réservez vos dates !
Rendez-vous à destination d’un public parents/
enfants
Gratuit
Renseignements et réservations :
La Brouette Bleue : 03 21 88 93 62 ou par mail :
labrouettebleue@wanadoo.fr

Viens participer à des fouilles archéologiques.
De la recherche des vestiges à leur classement
et dans l’inventaire, tu comprendras les étapes
qui suivent la découverte d’un objet. Mets-toi
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Jeudi 20 juin de 14h30 à 16h30

Rendez-vous créatif
MARPA, rue Saint-Sébastien,
Fauquembergues

On entend souvent « je ne sais rien faire de mes
10 doigts » Ne doutez plus de vous !
Un rendez-vous pour créer : meubles en carton,
création récup, tenture murale, couture…
Tarif 2€ par atelier
Rendez-vous à destination d’un public adulte
Renseignements et réservations :
La Brouette Bleue : 03 21 88 93 62 ou par mail :
labrouettebleue@wanadoo.fr

Jeudi 20 juin à 20h

Concert de l’ensemble vocal
« vocalwiz » et de l’atelier choral,
Chapelle des Jésuites, Saint-Omer.
Entrée libre
Programmé par le Conservatoire de la CAPSO.
Renseignements et réservations :
03 74 18 21 26 ou conservatoire@ca-pso.fr

Vendredi 21 Juin, soirée

Fête de la musique à Saint-Omer et
sur les sites du Conservatoire de la
CAPSO
Renseignements :
03 74 18 21 26 ou conservatoire@ca-pso.fr

Samedi 22 juin

Portes ouvertes sur l’ensemble des
sites du conservatoire
PROGRAMMÉ PAR LE CONSERVATOIRE DE LE
CAPSO.

Renseignements et réservations :
03 74 18 21 26 ou conservatoire@ca-pso.fr

Samedi 22 juin à 15h

Pendant l’été, faites une sieste…
littéraire !
Bibliothèque d’agglomération du Pays de
Saint-Omer
Envie d'une pause dans votre journée ? Tous les
samedis de juin à août, rendez-vous au jardin
de la bibliothèque pour un moment de détente.
Le principe est simple : confortablement
installés sur nos transats, vous écouterez des
extraits de livres audio sélectionnés par nos
bibliothécaires (des best-sellers, des romans
policiers ou d’aventures…). Détendez-vous, on
s’occupe du reste !
Pour
poursuivre
votre
journée,
un
rafraîchissement vous sera offert.
A partir de 14 ans - Gratuit
Renseignements et réservations :
BAPSO, 03 74 18 21 00 contact@bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 22 juin, après midi

La Belle Herbell’ade 2019
Comité des fêtes d’Herbelles
Pour la quatrième année, la plus importante

randonnée spectacle familiale de l’audomarois
vous accueille cette année le samedi 22 juin
2019. Des arrêts spectacles et dégustation sous
granges dans le village de Bellinghem sur un
parcours bucolique à travers les ruelles et les
sentiers d’Herbelles de 5 km décorés par les
habitants, les écoliers et les collégiens. Cette
année, le thème du parcours artistique : « Fruits
et légumes ». Cette année encore, du blues, du
clown, de la musique vivant et populaire, du
jazz et d’autres surprises !
Contact : 07 85 32 40 44
Renseignements et réservations :
Inscription uniquement sur la page Facebook du
comité des fêtes ouvert 1 mois avant la date de la
manifestation

Samedi 22 juin à 14h30 et 18h30

Concert de l’orchestre symphonique et
des classes de formation musicales du
site d’Aire-sur-la-Lys
Auditorium, Aire sur la Lys.
PROGRAMMÉ PAR LE CONSERVATOIRE DE LA
CAPSO.

Entrée Libre
Renseignements et réservations :
03 74 18 21 26 ou conservatoire@ca-pso.fr

Dimanche 23 juin à 10h

Balade nature
La lande présentée par les enfants
Réserve naturelle régionale du plateau des
landes, château d'eau au bout de la rue de la
place, Helfaut
La classe de CM1/ CM2 de l'école de Helfaut
vous propose une présentation de la lande.
Ils auront travaillé pendant l'année sur ce
site et appris à reconnaître quelques espèces
animales et végétales. Ils auront plaisir à vous
les présenter.
Durée : 2h
Tout public
Gratuit (sur réservation)
Renseignements et réservations :
La grange nature, 03 21 38 52 95
www.eden62.fr

Dimanche 23 juin à 14h

Séance bien-être / carnets de voyage
Musée de l'hôtel Sandelin, Saint-Omer
Les œuvres invitent parfois au voyage et au
rêve, comme les représentations de marines et
de paysages enneigés.
Avec SolèneYOGA, coach bien-être, réaliserez
des exercices de respiration et de méditation
chantée. En compagnie de Fabien Létoille, artthérapeute, créez ensuite un carnet autour des
souvenirs de ce voyage avec de l’aquarelle et de
l’encre de Chine.
Juin
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Durée 3h / 5,50€, 3,50€
Renseignements et réservations :
03 21 38 00 94 / musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Samedi 29 juin, de 10h à 15h30

Dimanche 23 juin à 14h30

Musée de l'hôtel Sandelin, Saint-Omer

Visite guidée : centre historique de
Saint-Omer

Le musée Sandelin (Saint-Omer) et le musée
de Flandre (Cassel) s’associent pour proposer
une journée de visites à destination des nonvoyants. Rendez-vous à Cassel pour découvrir
l’exposition La fête et la kermesse au temps des
Brueghel. Direction ensuite Saint-Omer pour
le déjeuner, dans un restaurant équipé d’une
carte sonore. La journée se poursuit au musée
Sandelin, pour une découverte de plusieurs
chefs-d’œuvre. Un co-voiturage est possible
sur demande.
Gratuit
Sur réservation :
03 21 38 00 94 / musees-accueil@ville-saint-omer.fr

PAYS D’ART ET D’HISTOIRE DE SAINT-OMER

Rdv à l’Office de Tourisme et des Congrès du
Pays de Saint-Omer
Partez à la découverte de quatorze siècles
d’histoire et de patrimoine ! Parcourez le
centre-ville de Saint-Omer en compagnie
d’un guide-conférencier, à la rencontre des
principaux monuments qui ont façonné
l’histoire de la ville.
Durée : environ 1h30 / Tarifs : 5,50€ / 3,50€
pour les 15-25 ans et les étudiants/ gratuit
pour les moins de 15 ans et les demandeurs d’emploi.
Réservation obligatoire auprès de :
Office de Tourisme et des Congrès
du Pays de Saint-Omer :
03 21 98 08 51 contact@tourisme-saintomer.com

Mercredi 26 juin à 20h30

Concert de la classe de direction de
chœur,

Sortie à la journée / découverte de
l’art par le toucher

Samedi 29 juin à 14h30

Visite guidée jumelée : l’architecture de
la renaissance à travers Saint-Omer
et les livres anciens
Rendez-vous à la BAPSO, 40 rue Gambetta,
Saint-Omer

Eglise de l’Immaculé Conception, SaintOmer.
PROGRAMMÉ PAR LE CONSERVATOIRE DE LE
CAPSO.

Entrée libre
Renseignements et réservations :
03 74 18 21 26 ou conservatoire@ca-pso.fr

Jeudi 27 juin à 20h

Concert : Legends of rock
SCENEO, Longuenesse
Tarifs : 45- 55 €
Renseignements et réservations :
09 70 25 22 12, contact@sceneo-capso.fr

Samedi 28 juin à 15h

Pendant l’été, faites une sieste…
littéraire !
Bibliothèque d’agglomération du Pays de
Saint-Omer
Envie d'une pause dans votre journée ? Tous les
samedis de juin à août, rendez-vous au jardin
de la bibliothèque pour un moment de détente.
Le principe est simple : confortablement
installés sur nos transats, vous écouterez des
extraits de livres audio sélectionnés par nos
bibliothécaires (des best-sellers, des romans
policiers ou d’aventures…).
A partir de 14 ans - Gratuit
Renseignements et réservations :
BAPSO, 03 74 18 21 00 contact@bibagglo@ca-pso.fr
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Si la Renaissance a touché tous les arts,
l’architecture est certainement celui où
l’influence de l’Antiquité a été la plus
manifeste. Accompagnés par une guideconférencière, découvrez les quelques éléments
architecturaux des 16e et 17e siècles encore
visibles à Saint-Omer puis laissez-vous conter
l’exposition « L’Architecture de la Renaissance
à travers les livres anciens » de la BAPSO.
ORGANISÉ PAR LA BAPSO EN PARTENARIAT AVEC LE
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE DE SAINT-OMER

Tarifs : 5, 50 € / 3, 50 € pour les 15-25 ans et les
étudiants / Gratuit pour les moins de 15 ans et les
demandeurs d’emploi

Renseignements et réservation obligatoire :
Office de Tourisme et des Congrès du Pays de SaintOmer, 03 21 98 08 51 /
contact@tourisme-saintomer.com

Dimanche 30 juin à 14h30

Visite guidée : le Moulin a Café
Parvis du Moulin à Café, Place du Maréchal
Foch 62500 Saint-Omer
Profitez d’une visite privilégiée en compagnie
d’une guide-conférencière pour découvrir
le théâtre : la scène et la salle mais aussi les
machineries dont l’accès est habituellement
refusé aux spectateurs !
Durée : 2h / Tout public
5, 50€ / 3, 50€ pour les 15-25 ans et les étudiants
/ gratuit pour les moins de 15 ans et les demandeurs
d’emploi.
Renseignements et réservation obligatoire auprès de
l’Office de Tourisme et des Congrès du Pays de SaintOmer, 7 place Victor Hugo 62500 Saint-Omer:
03 21 98 08 51 ou par mail:
contact@tourisme-saintomer.com

Dimanche 30 juin à 14h30

Visite guidée : centre historique de
Saint-Omer
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE DE SAINT-OMER

Rdv à l’Office de Tourisme et des Congrès du
Pays de Saint-Omer
Partez à la découverte de quatorze siècles
d’histoire et de patrimoine ! Parcourez le
centre-ville de Saint-Omer en compagnie
d’un guide-conférencier, à la rencontre des
principaux monuments qui ont façonné
l’histoire de la ville.
Durée : environ 1h30 / Tarifs : 5,50€
3,50€ pour les 15-25 ans et les étudiants
Gratuit pour les moins de 15 ans et les demandeurs
d’emploi.
Réservation obligatoire auprès de :
Office de Tourisme et des Congrès du Pays de SaintOmer : 03 21 98 08 51
contact@tourisme-saintomer.com

Dimanche 30 juin à 15h30

Visite des collections / amis et ennemis
Musée de l'hôtel Sandelin, Saint-Omer
Les amis et les ennemis forment des couples
inséparables ou au contraire qui se déchirent...
Observez l’intensité des scènes de combats
mythiques, comme Saint Georges terrassant
le dragon, la bataille de Magenta représentée
de manière monumentale par De Neuville ;
mais également la douceur de ces enfants
chinois jouant à la balançoire sur une faïence
du 18e siècle ou encore le portrait du citoyen
Bourgeon, peint par son ami Girodet.
Durée 1h30
Gratuit
Renseignements et réservations :
03 21 38 00 94 / musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Dimanche 30 juin à 16h30

Animation nature
De l'observation à la pêche
à la mouche
Poudrerie d'Esquerdes (parking du site rue
Bernard Chochoy, Esquerdes
Lorsque tu flânes au bord de l'eau, l'onde te
paraît souvent calme et déserte. Mais approchetoi et tu remarqueras vite que de drôles petites
bêtes peuplent les eaux douces.
Durée 2h
Tout public
Gratuit (sur réservation)
Renseignements et réservations :
La grange nature : 03 21 38 52 95
www.eden62.fr

Dimanche 30 juin à 21h

26ÈME nuit de l’été en fête, concert
Parc de la mairie, Longuenesse
Tout public - Gratuit
Renseignements et réservations :
Service culture de la ville de Longuenesse,
03.91.92.47.21
ou par mail culture@ville-longuenesse.fr
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Juillet

Les visites guidées
du Pays d'Art
et d'Histoire

Mardi 2 juillet à 20h

Chaque mercredis, dimanches de juillet et
jours fériés de juillet et août à 14h30

Musée de l'hôtel Sandelin, Saint-Omer

Visite guidée : centre historique de
Saint-Omer
RDV à l’Office de Tourisme et des Congrès du
Pays de Saint-Omer
Partez à la découverte de quatorze siècles
d’histoire et de patrimoine ! Parcourez le centreville de Saint-Omer en compagnie d’un guideconférencier, à la rencontre des principaux
monuments qui ont façonné l’histoire de la ville.
Durée : environ 1h30
Tout public
Tarifs : 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans et les
étudiants/ gratuit pour les moins de 15 ans et les
demandeurs d’emploi.

Chaque dimanche et jour férié
de juillet et août à 16h30

Visite de la Cathédrale
Cathédrale Notre-Dame de Saint-Omer,
Enclos Notre-Dame, 62500 Saint-Omer
> POSSIBILITÉ DE JUMELER LA VISITE AVEC CELLE
DU CENTRE HISTORIQUE, DÉPART À 14H30.

Ultime témoin en France de l’architecture
gothique des anciennes provinces du nord du
XIIIe au XVe siècle, la Cathédrale de Saint-Omer
est classée sur la première liste des monuments
historiques en 1840. Elle est l’une des plus
riches de France par son mobilier.
Tout public
5,50 € / 3,50€ pour les 15-25 ans et les étudiants /
gratuit pour les moins de 15 ans et les demandeurs
d’emploi
Tarifs jumelés : 10€ / 6€ pour les 15-25 ans et les
étudiants / gratuit pour les moins de 15 ans et les
demandeurs d’emploi

Une fois par semaine en juillet-août

Ateliers jeune public
Rdv à Thérouanne
DANS LE CADRE DE L’OUVERTURE DE LA MAISON DE
L’ARCHÉOLOGIE

Cet été, amuse-toi chaque semaine avec
l’histoire de Thérouanne lors d’un atelier
pratique et ludique.
Tout public - 4€ (goûter inclus)
Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer.
Réservations obligatoires auprès de l’Office de
Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-Omer au
98 08 51.
8803 21 Juillet

Spectacle de fin d’année des élèves du
conservatoire
Salle du Manège
Renseignements et réservations :
03 74 18 21 26 ou conservatoire@ca-pso.fr

Mercredi 3 juillet à 16h45

Rdv des bouts de chou - sacrés pirates !
Pavillon noir et tête de mort, bateau pirate en
vue ! N’ayez pas peur, oubliez le mal de mer et
les odeurs de marée, et partons ensemble à la
rencontre de ces brigands des mers, en quête de
trésors et de nouvelles îles à explorer.
Durée : 30 min
2€, 1€, Gratuité parents / 18 mois - 5 ans
Renseignements et réservations :
03 21 38 00 94 / musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Mercredi 3 juillet 2018 à 20h30

Orchestre d’harmonie de la ville de
Saint-Omer
Salle Balavoine, Arques
Dans le cadre de la coopération culturelle entre
la région des Hauts-de-France et la région des
Flandres en Belgique, l’Orchestre d’Harmonie
de la ville de Saint-Omer accueille l’Harmonie
Belge d’Harelbeke. Une scène pour 2 harmonies
de haut niveau. Un répertoire varié avec
des œuvres de circonstance à découvrir, qui
peuvent surprendre et surtout faire apprécier
la musique par un large public.
Durée 1h30
Tout public
5€ / Adulte gratuit – de 12 ans
Renseignements et réservations :
Office de Tourisme de Saint Omer : 03 21 98 08 51
ou par mail : contact@tourisme-saintomer.com

Jeudi 4 juillet à 9h

Yoga en patrimoine
Cour du centre administratif Saint-Louis, Rue
St Sépulcre, Saint-Omer
Envie de vous ressourcer dans un lieu de
patrimoine ? Venez vous détendre dans la cour
du centre administratif St Louis. Solène YOGA
vous accompagne pour une séance inédite
d’initiation au yoga.
Durée : 1h
Tout public, débutants et expérimentés.
Contribution libre de 5€ à 15€
Location de tapis de yoga possible sur place pour 2€.
Il est cependant conseillé de ramener son tapis.
Réservation conseillée auprès de :
Solène YOGA
Par email : soleneyoga@gmail.com
Par texto : 06.43.93.04.52

Tous les samedis de juillet et août à 15h

Pendant l’été, faites une
sieste…littéraire !
Bibliothèque d’agglomération du Pays de
Saint-Omer
Envie d'une pause dans votre journée ? Tous les
samedis de juin à août, rendez-vous au jardin
de la bibliothèque pour un moment de détente.
Le principe est simple : confortablement
installés sur nos transats, vous écouterez des
extraits de livres audio sélectionnés par nos
bibliothécaires (des best-sellers, des romans
policiers ou d’aventures…). Détendez-vous, on
s’occupe du reste !
Pour
poursuivre
votre
journée,
un
rafraîchissement vous sera offert.
A partir de 14 ans - Gratuit
Renseignements et réservations :
BAPSO, 03 74 18 21 00 contact@bibagglo@ca-pso.fr

Vendredi 5 juillet à 20h30

Concert tout public
« Exils & rencontres »
Cathédrale de Saint-Omer - l’horloge
Plein tarif: 10€/concert et 15€ pour les deux concerts
Pré-vente: 8€/concert et 12€ pour les deux concerts
Tarif réduit: 5€/concert
Entrée libre: enfants de moins de 3 ans
Renseignements et réservations :
Les Rencontres de musique médiévale de St Omer ,
06 41 55 46 46 ou par mail : RMMSTO@gmail.com
Office de tourisme de Saint-Omer :03 21 98 08 51 ou
par mail : contact@tourisme-saintomer.com

Vendredi 5 juillet à 20h30

Escape game / voyageurs temporels
Musée de l'hôtel Sandelin, Saint-Omer
Quand les portes du musée se refermeront,
vous plongerez dans la peau d’un voyageur
temporel. Vous aurez deux heures pour
traverser trois périodes de l’histoire et incarner
trois personnages : le chevalier, le mercenaire
et le pirate. Enigmes, puzzles et codes vous
attendent. Attention, dépêchez-vous, votre
temps dans chaque époque est compté !
Durée : 2h
10€, 6€
Animé par le magasin La bonne pioche
Renseignements et réservations :
03 21 38 00 94 / musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Samedi 6 juillet à 15h30

Visite guidée jumelée : Saint-Omer, de
ville en musée
Rdv dans la cour de l’Office de Tourisme et
des Congrès du Pays de Saint-Omer

Partez à la découverte du centre-ville et
parcourez quatorze siècles d’histoire en
compagnie d’un guide-conférencier à la
rencontre des principaux monuments qui ont
façonné l’histoire de la ville : cathédrale, prison
de le motte castrale, chapelle des Jésuites…
Poursuivez au musée de l’hôtel Sandelin pour
découvrir ses principaux chefs-d’œuvre.
Durée : 1h30 / Tout public
Tarifs : 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans et les
étudiants/ gratuit pour les moins de 15 ans et les
demandeurs d’emploi.
Réservation obligatoire auprès de l’Office de
Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-Omer,
03 21 98 08 51 contact@tourisme-saintomer.com

Samedi 6 et dimanche 7 juillet

Les fenêtres ouvertes

Reclinghem, dans le village

Les fenêtres ouvertes : curiosités artistiques.
Ce sont de petites formes de spectacles ...il y
aura de la poésie, de la fantaisie, de la danse,
des histoires, de la création et de belles
rencontres….
Venez-vous laisser surprendre à Reclinghem !
Gratuit / Tout public
Renseignements et réservations :
La Brouette Bleue : 03 21 88 93 62 ou par mail :
labrouettebleue@wanadoo.fr
Juillet
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Saint-Omer Jaaz festival
Du 5 au 9 juillet
Bibliothèque d’agglomération du Pays de
Saint-Omer
Pour sa 5e édition, le festival, organisé par la
Barcarolle et le Conservatoire d’agglomération,
bénéficiera une fois de plus de l’expertise d’un
jazzman reconnu. En effet, Laurent Cugny
prendra pour la 3ème année consécutive,
les rênes de la Direction artistique afin de
proposer une nouvelle programmation de haut
vol pour des concerts diversifiés, donnés dans
différents lieux, parfois insolites de la ville.
Soucieux d’apporter son soutien à la culture
Jazz locale dans un contexte économique
difficile, le festival a pris le parti de confier 50%
de la programmation aux musiciens de la région
Nord-Pas de Calais, s’imposant ainsi comme
soutien incontournable de la culture jazz des
Hauts de France.
Programmation et Renseignements :
Ville de Saint-Omer: 03 21 98 40 88/ La Barcarolle :
03 21 88 94 80, www.labarcarolle.org

Samedi 6 juillet de 14h à 19h

Festival ventil’eau
Enerlya 30 avenue Roland Huguet,
Fauquembergues
Evènement
autour
du
sport
et
de
l’environnement.
Activité sportive adaptée à tout publics.
Exposition temporaire et randonnée semi-nocturne.
Tout Public - Gratuit
Renseignements et réservations :
Enerlya : 03 74 18 22 13 ou par mail :p.jullien@ca-pso.fr

Samedi 6 juillet, à 14h

Marche familiale de la CAPSO
Départ de Thérouanne , 4 Chemin de Bomy
Au cours d’une marche de 6 km, le patrimoine
et l’histoire du territoire vous seront présentés.
Durée : 3 h / Tout public, gratuit
Renseignements et réservations :
Service sport de la CAPSO /Ludovic VANSUYPEENE :
03 74 18 21 39 ou par mail : l.vansuypeene@ca-pso.fr

Samedi 6 juillet de 17h à 21h

Soirée jeux de société
Bibliothèque d’agglomération du Pays de
Saint-Omer
Pour la première fois, la bibliothèque vous
propose une soirée Jeux de société. Dès 17
heures, venez fêter le début des vacances
dans le jardin de la bibliothèque, si le temps
le permet ! Dans une ambiance chaleureuse
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et en mode auberge espagnole, venez jouer en
famille, entre amis.
Tout public-familles - Gratuit
Renseignements et réservations :
BAPSO 03 74 18 21 00 contact@bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 6 juillet à 20h45

Fête de la jeunesse / concerts
Parc de loisirs, Ville d’Arques
Concert de plein air organisé en partenariat
avec NRJ.
Passez une soirée en compagnie de vos artistes
préférés et retrouvez quelques-uns des tubes
du moment.
Tout public - Gratuit
Renseignements :
Mairie de la ville d’Arques : 03.21.12.62.30
ou par mail : mairie@ville-arques.fr

Dimanche 7 juillet à 10h

Balade bien-être - balade Sophrologie
Château d'eau d'Helfaut, au bout de la rue
de la place, Helfaut.
Nos sociétés modernes nous ont fait perdre le
contact avec la nature, alors que nos ancêtres
vivaient en complète symbiose avec elle. Venez
découvrir une nouvelle façon de vous promener
dans la nature.
Durée 2h
Tout public / Gratuit (sur réservation)
Renseignements et réservations :
Eden62, 03 21 32 13 74 www.eden62.fr

Dimanche 7 juillet de 10h30 à 12h30

Dimanche 7 juillet

Bateau-promenade : Le Lysel et le
Haut-Pont

Voyage en train à vapeur

Rdv à l’atelier des Faiseurs de bateaux,
Saint-Omer
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE DE SAINT-OMER ET LES
FAISEURS DE BATEAUX-ENTREPRISE PATRIMOINE
VIVANT

Découvrez le Lysel et le Haut-Pont comme
vous ne les avez jamais vus ! Partez d’abord en
bateau pour une balade inédite et commentée
où vous pourrez porter un nouveau regard sur
ces deux quartiers. Votre découverte se fera
ensuite à pied avec un guide-conférencier.
Durée : 2h (1h en bateau et 1h à pied).
Tout public/ Tarif adulte : 12 €/ Tarif réduit : 9 €
Réservation obligatoire auprès de : L’atelier des
Faiseurs de bateaux 13 rue de Clairmarais
Saint-Omer - 06 08 09 94 88

Gare d’Arques - Accès Petite Vitesse rue de
l’Europe 62510 Arques (suivre fléchage)
Voyage rétro en train à vapeur entre Arques et
Lumbres, dans la vallée de l’Aa.
Durée de l’aller-retour : 2 h45 y compris les arrêts
intermédiaires et la manœuvre en gare de Lumbres
Départ à 15h de la gare d’Arques
Tout publics/familles/ Tarif aller-retour :
Adulte 13,50 €, Enfant (4 à 14 ans) 7.50€, Billet famille
(2 adultes et jusque 3 enfants) 38 €. Gratuit pour les
enfants de moins de 4 ans.
Renseignements et réservations :
Chemin de Fer Touristique de la Vallée de l’Aa :
03 21 93 45 46 ou 03 21 12 19 19, ou par mail :
contact.cftva@gmail.com.
Plus d’informations : www.cftva62.com

Fête médiévale de Saint-Omer
Samedi 6 et dimanche 7 juillet
de 10h à 18h

© AUD

Fête médiévale
de Saint-Omer
Samedi 6 et dimanche 7 juillet
de 10h à 18h
> Campement médiéval aux glacis de
Saint-Omer
Reconstitution, démonstration, artisanats, ateliers …
Par l’association Willmer et la ville de Saint-Omer
Renseignements :
Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-Omer, 03
21 98 08 51 ou par mail:
contact@tourisme-saintomer.com

> Musée de l'hôtel Sandelin, Saint-Omer
Samedi de 14h à 18h

Rencontre et demonstration des chevaliers
en armures !
> 14h-15h : rencontre-présentation
> 15h-18h : démonstration
Les chevaliers et leurs armures sont souvent
caricaturés et beaucoup d’idées reçues circulent
sur leurs manières de combattre. Daniel Jaquet,
médiéviste, directeur du château de Morges (Suisse)
et auteur de Combattre au Moyen Âge vous montrera
de quelle manière l’infanterie médiévale combattait à

travers une présentation suivie d’une démonstration
grandeur nature.
Tout public / Gratuit
Pour la rencontre : Réservation obligatoire
03 21 38 00 94
ou musees-accueil@ville-saint-omer.fr
Pour la démonstration : Pas de réservation

Samedi 6 et dimanche 7 juillet, de 14h30 à 17h

Visites éphemères de l’exposition Aux
armes !
Accompagnés d’une guide-conférencière, partez à la
découverte des différentes sections de l’exposition
temporaire en 10 minutes chrono.
Tout public / Gratuit
Réservation obligatoire auprès de :
Musée de l’hôtel Sandelin : 03 21 38 00 94
ou par mail : musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Dimanche 7 juillet, de 14h à 18h
en continu au Musée Sandelin

Atelier : fabrique ton arme
Tout au long de l’après-midi, viens t’initier à la
fabrication d’armes et découvre comment se battaient
les chevaliers au Moyen Âge. Tu pourras agrémenter
ta réalisation avec un emblème de ton choix.
Jeune public (6-12 ans) / Gratuit
Juillet
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Week-end
Exposition LUNE

Lundi 8, Mardi 9 et Mercredi 10 juillet

Vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 juillet

Tarif : 20€
conservatoire@ca-pso.fr ou au 03 74 18 21 26 /
Dossier téléchargeable sur http://conservatoire.
ca-pso.fr

Stage de théâtre intergenerationnel,
Conservatoire site de Saint-Omer,

Week end focus exposition lune
La Coupole, Centre d’Histoire
et Planétarium 3D, Saint-Omer

Mardi 9 juillet à 15h

Lectures - un été des histoires.

Vendredi 19 juillet

« Comme dans l’espace » : à partir de
10h (toute la journée):
L’équipe du Planétarium de La Coupole
organise une journée « Comme dans l’espace
» et propose des animations tout au long de
la journée. Venez calculer votre poids sur
les autres planètes (ce qui réserve de belles
surprises...) ou encore goûtez de la nourriture
d’astronaute...

Samedi 20 juillet à 20h

Bibliothèque d’agglomération du Pays de
Saint-Omer
Après avoir découvert des centaines d’albums
tout au long de l’année, les 4 bibliothécaires
de la section jeunesse vous feront partager
leurs coups de cœur ! Une heure d’histoires
et de voyages dans la littérature de jeunesse à
parcourir en famille, à l’ombre du grand arbre...
A partir de 4 ans - Gratuit
Renseignements et réservations :
BAPSO, 03 74 18 21 00 contact@bibagglo@ca-pso.fr

Conférence scientifique et diffusion
d’un film sur la conquête spatiale.

Jeudi 11 juillet vers 22h

Durée : 2h
Nbr de participants max : 139.

Bomy

Cinéma Plein-air
Réservation obligatoire auprès de

Dimanche 21 juillet à 10h30

Visite de la nouvelle exposition
temporaire sur les 50 ans du premier
pas de l’Homme sur la Lune et portes
ouvertes de l’école d’astronomie de La
Coupole.
Durée 1h30

Office de Tourisme et des Congrès du Pays de SaintOmer, 7 place Victor Hugo 62500 Saint-Omer : 03 21
98 08 51 ou par mail: contact@tourisme-saintomer.com

Vendredi 12 juillet, à partir de 18h et toute
la nuit

Bivouac - Une nuit dans la lande
Plateau des landes, (lieu de rendez-vous
indiqué à la réservation), Helfaut

Evénements gratuits, tout public.
Renseignements et réservations :
03 21 12 27 27 ou lacoupole@lacoupole.com

Venez frissonner au contact de la nature en
passant une nuit dehors. Être à l'extérieur en
manque de repère, c'est aussi l'émotion de se
retrouver intérieurement. Les chauves-souris
et autres rapaces nocturnes nous enchanterons
tout au long de la nuit. Un hamac est à
prévoir par les participants (liste du matériel
complémentaire donné à l'inscription)
Tout public
Gratuit (sur réservation)
Renseignements et réservations :
Eden 62, la grange nature, 03 21 38 52 95

Samedi 13 juillet à 14h30

Visite guidée : le Moulin à Café
Moulin à Café, Place du Maréchal Foch,
Saint-Omer
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Profitez d’une visite privilégiée en compagnie
d’une guide-conférencière pour découvrir
le théâtre : la scène et la salle mais aussi les
machineries exceptionnellement ouvertes aux
spectateurs !
Durée : 2h
Tout public
Juillet
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Tarifs : 5, 50€ / 3, 50€ pour les 15-25 ans et les
étudiants / gratuit pour les moins de 15 ans et les
demandeurs d’emploi.
Renseignements et réservation obligatoire auprès de
Office de Tourisme et des Congrès du Pays de SaintOmer - 7 place Victor Hugo 62500 Saint-Omer
03 21 98 08 51 ou par mail:
contact@tourisme-saintomer.com

Samedi 13 juillet à 15h30

Visite guidée jumelée : Saint-Omer, de
ville en musée
Rdv dans la cour de l’Office de Tourisme et
des Congrès du Pays de Saint-Omer, SaintOmer
Partez à la découverte du centre-ville et
parcourez quatorze siècles d’histoire en
compagnie d’un guide-conférencier à la
rencontre des principaux monuments qui ont
façonné l’histoire de la ville : cathédrale, prison
de le motte castrale, chapelle des Jésuites…
Poursuivez au musée de l’hôtel Sandelin pour
découvrir ses principaux chefs-d’œuvre.
Durée : 1h30 / Tout public
Tarifs : 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans et les
étudiants/ gratuit pour les moins de 15 ans et les
demandeurs d’emploi.
Réservation obligatoire auprès de l’Office de
Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-Omer, 7
place Victor Hugo 62500 Saint-Omer : 03 21 98 08
51 ou par mail: contact@tourisme-saintomer.com

Samedi 13 juillet
Dimanche 14 juillet

Voyage en train a vapeur
Gare d’Arques - Accès Petite Vitesse rue de
l’Europe 62510 Arques (suivre fléchage)
Départ à 15h de la gare d’Arques
Voyage rétro en train à vapeur entre Arques et
Lumbres, dans la vallée de l’Aa.
Durée de l’aller-retour : 2 h45 y compris les arrêts
intermédiaires et la manœuvre en gare de Lumbres
Tout publics/familles
Tarif aller-retour :
Adulte 13,50 €, Enfant (4 à 14 ans) 7.50€, Billet famille
(2 adultes et jusque 3 enfants) 38 €. Gratuit pour les
enfants de moins de 4 ans.
Renseignements et réservations :
Chemin de Fer Touristique de la Vallée de l’Aa :
03 21 93 45 46 ou 03 21 12 19 19, ou par mail :
contact.cftva@gmail.com.
Plus d’informations : www.cftva62.com

Mardi 16 juillet à 15h

Lectures - un été des histoires.
Bibliothèque d’agglomération du Pays de
Saint-Omer
Après avoir découvert des centaines d’albums
tout au long de l’année, les 4 bibliothécaires
de la section jeunesse vous feront partager

leurs coups de cœur ! Une heure d’histoires
et de voyages dans la littérature de jeunesse à
parcourir en famille, à l’ombre du grand arbre
du jardin de la bibliothèque…
A partir de 4 ans - Gratuit
Renseignements et réservations :
BAPSO, 03 74 18 21 00 contact@bibagglo@ca-pso.fr

Mardi 16 juillet à 21h30

Rando astro : éclipse partielle de lune
La Coupole – Centre d’Histoire et
Planétarium 3D, Helfaut
Une éclipse lunaire, est une éclipse qui se
produit à chaque fois que la Lune se trouve
dans l'ombre de la Terre. C’est une occultation
du Soleil par la Terre. Cela se produit
uniquement lorsque la Lune est éclairée, et
quand le Soleil, la Terre et la Lune sont alignés
ou proches de l’être. Le 16 juillet, l’entrée de la
Lune dans l’ombre de la Terre aura lieu à 20h02
et atteindra son maximum à 21h31. Le croissant
qui restera éclairé par le Soleil, orienté de
façon inhabituelle, nous fera comme un grand
sourire…
Durée : 3h / Tout public
Nbr de participants max 24 personnes.
Tarifs : 5 € / adulte et 3.50 € / enfant.
Renseignements :
03 21 12 27 27 ou par mail : lacoupole@lacoupole.com

Vendredi 19 juillet à 14h30

Balade histoire et nature
La Coupole – Centre d’Histoire et
Planétarium 3D, Helfaut
Entre histoire et nature
À la croisée des chemins entre La Coupole et
Eden 62, il y a les landes. En parcourant les
souterrains de La Coupole puis le chemin de
la rivière jaune, vous ne ferez qu'un pas entre
l'histoire et la nature.
Durée : 2 h / Tout public / Gratuit
Renseignements : Eden 62 : 03 21 32 13 74
ou par mail : contact@eden62.fr

Samedi 20 juillet à 15h30

Visite guidée jumelée : Saint-Omer,
de ville en musée
Rdv dans la cour de l’Office de Tourisme et
des Congrès du Pays de Saint-Omer, 7 place
Victor Hugo, Saint-Omer
Partez à la découverte du centre-ville et
parcourez quatorze siècles d’histoire en
compagnie d’un guide-conférencier à la
rencontre des principaux monuments qui ont
façonné l’histoire de la ville : cathédrale, prison
de le motte castrale, chapelle des Jésuites…
Poursuivez au musée de l’hôtel Sandelin pour
découvrir ses principaux chefs-d’œuvre.
Durée : 1h30 / Tout public
Tarifs : 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans et les
Juillet
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étudiants/ gratuit pour les moins de 15 ans et les
demandeurs d’emploi.
Réservation obligatoire auprès de :
Office de Tourisme et des Congrès du Pays de SaintOmer, 7 place Victor Hugo 62500 Saint-Omer :
03 21 98 08 51 ou par mail:
contact@tourisme-saintomer.com

Dimanche 21 juillet à 15h30

Mercredi 24 juillet à 14h

Atelier archipat : cortége nautique de
aàz

Visite des collections / travailler, prier,
se battre au Moyen Âge

PAYS D’ART ET D’HISTOIRE DE SAINT-OMER, EN
PARTENARIAT AVEC LE GROUPEMENT DE LOISIR DU
HAUT-PONT.

Musée de l'hôtel Sandelin, Saint-Omer

Salle Diderot, place de la Ghière, SaintOmer.

A travers un parcours mêlant armes, orfèvrerie
et vestiges archéologiques, arpentez les salles
du musée pour mieux comprendre la vie
quotidienne des habitants au Moyen Âge. Votre
visite sera enrichie par la présentation de la
patène de Charles le Chauve, chef-d’œuvre du
9e siècle prêté par le musée du Louvre.
Durée 1h30 / Gratuit
Renseignements et réservations
03 21 38 00 94 / musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Mardi 23 juillet à 15h

Lectures - un été des histoires
Bibliothèque d’agglomération du Pays de
Saint-Omer
Après avoir découvert des centaines d’albums
tout au long de l’année, les 4 bibliothécaires
de la section jeunesse vous feront partager
leurs coups de cœur ! Une heure d’histoires
et de voyages dans la littérature de jeunesse à
parcourir en famille, à l’ombre du grand arbre
du jardin de la bibliothèque…
A partir de 4 ans / Gratuit
Renseignements et réservations :
BAPSO, 03 74 18 21 00 contact@bibagglo@ca-pso.fr

Mercredi 24 juillet, 14h

Atelier dessin 6-12 ans /choisis ton
camp
Musée de l'hôtel Sandelin, Saint-Omer
Chevalier, mercenaire ou pirate ? A toi
d’élire ton combattant préféré. Pour cela, il
faut apprendre à les connaître : comment
combattent-ils, quelles sont leurs armes, ont-ils
un code d’honneur, un signe distinctif ? Réalise
ensuite l’emblème de ton choix.
94

5,50€, 3,50€ / Durée : 3h
Renseignements et réservations :
03 21 38 00 94 /
musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Juillet

A quelques jours du célèbre cortège nautique
des faubourgs de Saint-Omer, viens découvrir
comment les bénévoles du GLHP réalisent
leurs spectaculaires chars. Tu seras initié à ton
tour à leur fabrication et à cette fête.
Durée : 3h / Jeune public (6-12ans)
4€ (goûter inclus)
Renseignements et réservations :
Office de Tourisme et des Congrès du Pays de SaintOmer, 7 place Victor Hugo 62500 saint-Omer : 03 21
98 08 51 ou par mail:
contact@tourisme-saintomer.com

Jeudi 25 juillet à 10h

Randonnée nature
Balade entre Flandres et Artois
La Grange nature, Clairmarais
Balade entre Flandres et Artois
Le Département du Nord et EDEN62
s’associent pour vous emmener découvrir, lors
d’une randonnée de 14km, deux zones humides
frontalières. Ces deux espaces naturels, malgré
une histoire assez différente, accueillent une
faune et une flore riches.
(Randonnée à la journée, prévoir le pique-nique)
Tout public / Gratuit
Renseignements :
La grange nature 03 21 38 52 95
ou par mail : grange-nature@eden62.fr

Vendredi 26 juillet à 10h

Animation nature - Safari sur feuille
La Ballastière, Aire-sur-la-Lys
Petites bêtes qui volent qui rampent qui
courent, venez découvrir cette micro faune des
herbes et buissons.
Famille à partir de 6 ans / Gratuit
Renseignements :
Eden 62 : 03 21 32 13 74
ou par mail : contact@eden62.fr

Samedi 27 juillet

Voyage en train a vapeur
Gare d’Arques - Accès Petite Vitesse rue de
l’Europe 62510 Arques (suivre fléchage)
Départ à 15h de la gare d’Arques

Voyage rétro en train à vapeur entre Arques et
Lumbres, dans la vallée de l’Aa.
Durée de l’aller-retour : 2 h45 y compris les arrêts
intermédiaires et la manœuvre en gare de Lumbres
Tout publics/familles
Tarif aller-retour :
Adulte 13,50 €, Enfant (4 à 14 ans) 7.50€,
Billet famille (2 adultes et jusque 3 enfants) 38 €.
Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans.
Renseignements et réservations :
Chemin de Fer Touristique de la Vallée de l’Aa :
03 21 93 45 46 ou 03 21 12 19 19, ou par mail : contact.
cftva@gmail.com. + d’infos : www.cftva62.com

Samedi 27 juillet à 15h30

Visite guidée jumeée : Saint-Omer,
de ville en musée
Rdv dans la cour de l’Office de Tourisme et
des Congrès du Pays de Saint-Omer

Partez à la découverte du centre-ville et
parcourez quatorze siècles d’histoire en
compagnie d’un guide-conférencier à la
rencontre des principaux monuments qui ont
façonné l’histoire de la ville : cathédrale, prison
de le motte castrale, chapelle des Jésuites…
Poursuivez au musée de l’hôtel Sandelin pour
découvrir ses principaux chefs-d’œuvre.
Durée : 1h30 / Tout public
Tarifs : 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans et les
étudiants/ gratuit pour les moins de 15 ans et les
demandeurs d’emploi.
Réservation obligatoire auprès de
l’Office de Tourisme et des Congrès du Pays de SaintOmer, 7 place Victor Hugo, Saint-Omer : 03 21 98 08
51 ou par mail : contact@tourisme-saintomer.com

Dimanche 28 Juillet

Cortége nautique
Haut-Pont, Saint-Omer
Renseignements :
Groupement des Loisirs du Haut Pont : 06 72 32 80 97

Dimanche 28 juillet, de 9h30 à 22h

Visite guidée : l’église du haut-pont
PROPOSÉ PAR L’AGENCE D’URBANISME ET DE
DÉVELOPPEMENT PAYS DE SAINT-OMER FLANDRE
INTÉRIEURE – PAYS D’ART ET D’HISTOIRE DE SAINTOMER.

Rdv devant l’église Immaculée Conception,
place de la Ghière, Saint-Omer
> De 9h30 à 12h, de 14h à 16h et de de 18h à 22h
Dans le cadre du cortège nautique organisé par
le Groupement de Loisirs du Haut-Pont.
Durée : 20 à 30 minutes. Départ toutes les 30 minutes.
A l’occasion de la 43e édition du cortège nautique
de Saint-Omer, (re)découvrez toute la journée et
en nocturne l’église de l’Immaculée Conception
magnifiquement restaurée lors de visites courtes et
commentées. Tout public / Gratuit
Réservation obligatoire auprès de
l’Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-

Omer, 7 place Victor Hugo, Saint-Omer : 03 21 98 08
51 ou par mail : contact@tourisme-saintomer.com

Dimanche 28 juillet

Voyage en train a vapeur
Gare d’Arques - Accès Petite Vitesse rue de
l’Europe 62510 Arques (suivre fléchage)
Départ à 15h de la gare d’Arques
Voyage rétro en train à vapeur entre Arques et
Lumbres, dans la vallée de l’Aa.
Durée de l’aller-retour : 2 h45 y compris les arrêts
intermédiaires et la manœuvre en gare de Lumbres
Tout publics/familles
Tarif aller-retour :
Adulte 13,50 €, Enfant (4 à 14 ans) 7.50€,
Billet famille (2 adultes et jusque 3 enfants) 38 €.
Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans.
Renseignements et réservations :
Chemin de Fer Touristique de la Vallée de l’Aa :
03 21 93 45 46
ou 03 21 12 19 19,
ou par mail : contact.cftva@gmail.com.
Plus d’informations : www.cftva62.com

Dimanche 28 juillet, 15h30

Visite de l’exposition / Aux armes !
Musée de l'hôtel Sandelin, Saint-Omer
Le musée possède une remarquable collection
d’armes. A travers l’exposition Aux Armes !
Chevaliers, mercenaires, pirates : réalité vs
fiction, découvrez l’évolution des méthodes de
combat et des armes du 12e au 18e siècle. La
fiction a largement abordé ce sujet à travers de
nombreuses adaptations, de quoi questionner
certains clichés.
Durée 1h30
Gratuit
Renseignements et réservations :
03 21 38 00 94
musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Mardi 30 juillet à 15h

Lectures - un été des histoires
Bibliothèque d’agglomération du Pays de
Saint-Omer
Après avoir découvert des centaines d’albums
tout au long de l’année, les 4 bibliothécaires
de la section jeunesse vous feront partager
leurs coups de cœur ! Une heure d’histoires
et de voyages dans la littérature de jeunesse à
parcourir en famille, à l’ombre du grand arbre
du jardin de la bibliothèque…
A partir de 4 ans
Gratuit
Renseignements et réservations :
BAPSO, 03 74 18 21 00
contact@bibagglo@ca-pso.fr

Juillet
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Août

Du 2 au 15 Août

Faubourgs plage avec apero urbain
Animations et concerts
Place de la Ghière, Ville de Saint-Omer
Renseignements :
Ville de Saint-Omer : 03 21 98 40 88

Vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 août
2019

La nuit des étoiles
La Coupole – Centre d’Histoire et
Planétarium 3D, Helfaut
La « Nuit des Étoiles » est une manifestation
de portée nationale créée à l’initiative de l’AFA
(Association Française d’Astronomie). Notre
site se prépare à vous accueillir, cette année
encore, pour contempler la voûte céleste.
L’équipe du Planétarium de La Coupole
s’attache à renouveler une manifestation
gratuite, ouverte à tous, dans l’esprit d’un
partage des connaissances et de découvertes.
Des séances de Planétarium sont proposées
à tarif préférentiel (cf. Ci-dessous) suivies
d’une soirée d’observation du ciel, dès 22h, en
partenariat avec le CERA.
Tarifs, horaires et durée :
À 19h30, 20h30 et 21h30, séances de planétarium
à 5 € / adulte et 3.50 € / enfant.
Les observations du ciel sont gratuites et durent jusque
1h00 les vendredi et samedi et minuit le dimanche.
Tout public.
Nbr de participants max : 139 aux séances de
planétarium.
Renseignements et réservations :
03 21 12 27 27 ou lacoupole@lacoupole.com

Samedi 3 août à 15h

Voyage en train a vapeur
Gare d’Arques - Accès Petite Vitesse rue de
l’Europe 62510 Arques (suivre fléchage)
Départ à 15h de la gare d’Arques
Voyage rétro en train à vapeur entre Arques et
Lumbres, dans la vallée de l’Aa.
Durée de l’aller-retour : 2 h45 y compris les arrêts
intermédiaires et la manœuvre en gare de Lumbres
Tout publics/familles
Tarif aller-retour :
Adulte 13,50 €, Enfant (4 à 14 ans) 7.50€,
Billet famille (2 adultes et jusque 3 enfants) 38 €.
Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans.
Renseignements et réservations :
Chemin de Fer Touristique de la Vallée de l’Aa :
03 21 93 45 46 ou 03 21 12 19 19, ou par mail :
contact.cftva@gmail.com.
Plus d’informations : www.cftva62.com

Samedi 3 août à 15h30

Visite guidée jumelée : Saint-Omer,
de ville en musée
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Rdv dans la cour de l’Office de Tourisme et
des Congrès du Pays de Saint-Omer, 7 place
Victor Hugo 62500 Saint-Omer
Partez à la découverte du centre-ville et
parcourez quatorze siècles d’histoire en
compagnie d’un guide-conférencier à la
rencontre des principaux monuments qui ont
façonné l’histoire de la ville : cathédrale, prison
de le motte castrale, chapelle des Jésuites…
Poursuivez au musée de l’hôtel Sandelin pour
découvrir ses principaux chefs-d’œuvre.
Durée : 1h30
Tout public
Tarifs : 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans et les
étudiants/ gratuit pour les moins de 15 ans et les
demandeurs d’emploi.
Réservation obligatoire auprès de l’Office de
Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-Omer, 7
place Victor Hugo 62500 Saint-Omer :
03 21 98 08 51 ou par mail:
contact@tourisme-saintomer.com

Dimanche 4 août de 10h30 à 14h30

Bateau-promenade : le Lysel et le
Haut-Pont
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE DE SAINT-OMER ET LES
FAISEURS DE BATEAUX-ENTREPRISE PATRIMOINE
VIVANT

Atelier des Faiseurs de bateaux, Saint-Omer
Découvrez le Lysel et le Haut-Pont comme
vous ne les avez jamais vus ! Partez d’abord en
bateau pour une balade inédite et commentée
où vous pourrez porter un nouveau regard sur
ces deux quartiers. Votre découverte se fera
ensuite à pied avec un guide-conférencier.
Durée : 2h (1h en bateau et 1h à pied)
Tout public
Tarif adulte : 12 euros/ Tarif réduit : 9 euros
Réservation obligatoire auprès de :
L’atelier des Faiseurs de bateaux 13 rue de
Clairmarais Saint-Omer / 06 08 09 94 88

Dimanche 4 août à 15h

Voyage en train a vapeur
Gare d’Arques - Accès Petite Vitesse rue de
l’Europe 62510 Arques (suivre fléchage)
Départ à 15h de la gare d’Arques
Voyage rétro en train à vapeur entre Arques et
Lumbres, dans la vallée de l’Aa.
Durée de l’aller-retour : 2 h45 y compris les arrêts
intermédiaires et la manœuvre en gare de Lumbres
Tout publics/familles
Tarif aller-retour :
Adulte 13,50 €, Enfant (4 à 14 ans) 7.50€,
Billet famille (2 adultes et jusque 3 enfants) 38 €.
Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans.
Renseignements et réservations :
Chemin de Fer Touristique de la Vallée de l’Aa :
03 21 93 45 46 ou 03 21 12 19 19, ou par mail :
contact.cftva@gmail.com.
Plus d’informations : www.cftva62.com

Dimanche 4 août à 15h30

Visite des collections / représenter la
guerre
Musée de l'hôtel Sandelin, Saint-Omer
Que disent les artistes sur les batailles ? Qu’il
s’agisse d’auteurs littéraires, de peintres ou
de réalisateurs de films, comment ont-ils
influencé notre regard sur les guerres ? Des
peintures de siège du 17e et 18e siècle aux
grands formats d’Alphonse de Neuville au 19e
siècle, sans oublier les fictions contemporaines,
autant d’œuvres qui illustrent l’impact des
représentations des guerres dans notre
imaginaire.
Durée : 1h30 / Gratuit
Renseignements et réservations :
03 21 38 00 94 / musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Mercredi 7 août, 16h45

Rdv des bouts de chou /en garde,
chevalier !
Musée de l'hôtel Sandelin, Saint-Omer
Oyez, oyez, cœurs purs et valeureux ! Un preux
combattant recherche de petits pages pour
l’assister et entretenir sa monture. Une séance
pour entrer en chevalerie et écouter de belles
histoires.
Durée : 30 min.
2€, 1€, Gratuité parents /18 mois - 5 ans /
Sur réservation : 03 21 38 00 94
musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Samedi 10 août à 15h

Voyage en train a vapeur
Gare d’Arques - Accès Petite Vitesse rue de
l’Europe 62510 Arques (suivre fléchage)
Départ à 15h de la gare d’Arques
Voyage rétro en train à vapeur entre Arques et
Lumbres, dans la vallée de l’Aa.
Durée de l’aller-retour : 2 h45 y compris les arrêts
intermédiaires et la manœuvre en gare de Lumbres
Tout publics/familles
Tarif aller-retour :
Adulte 13,50 €, Enfant (4 à 14 ans) 7.50€,
Billet famille (2 adultes et jusque 3 enfants) 38 €.
Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans.
Renseignements et réservations :
Chemin de Fer Touristique de la Vallée de l’Aa :
03 21 93 45 46 ou 03 21 12 19 19, ou par mail :
contact.cftva@gmail.com.
Plus d’informations :
www.cftva62.com

Samedi 10 août à 15h30

Partez à la découverte du centre-ville et
parcourez quatorze siècles d’histoire en
compagnie d’un guide-conférencier à la
rencontre des principaux monuments qui ont
façonné l’histoire de la ville : cathédrale, prison
de le motte castrale, chapelle des Jésuites…
Poursuivez au musée de l’hôtel Sandelin pour
découvrir ses principaux chefs-d’œuvre.
Durée : 1h30 / Tout public
Tarifs : 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans et les
étudiants/ gratuit pour les moins de 15 ans et les
demandeurs d’emploi.
Réservation obligatoire auprès de l’Office de
Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-Omer, 7
place Victor Hugo 62500 Saint-Omer :
03 21 98 08 51 ou par mail:
contact@tourisme-saintomer.com

Dimanche 11 août à 15h30

Activité créative / dessin, peinture ou
gravure ?
Musée de l'hôtel Sandelin, Saint-Omer
Venez découvrir l’exposition Aux Armes ! d’une
manière originale et créative. Croquez une
armure ou encore des détails d’armes à feu, puis
passez de l’encre sur le tracé. Cette technique
permet d’obtenir un résultat surprenant. Un
aspect gravure apparaît, si bien qu’il devient
difficile de savoir quelle est la technique
employée... Pas besoin de savoir dessiner pour
cette activité, le guide vous accompagne pas à
pas.
Durée : 1h30 / Gratuit / Adultes et ados
Renseignements et réservations :
03 21 38 00 94 / musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Dimanche 11 août à 15h

Voyage en train a vapeur
Gare d’Arques - Accès Petite Vitesse rue de
l’Europe 62510 Arques (suivre fléchage)
Départ à 15h de la gare d’Arques
Voyage rétro en train à vapeur entre Arques et
Lumbres, dans la vallée de l’Aa.
Durée de l’aller-retour : 2 h45 y compris les arrêts
intermédiaires et la manœuvre en gare de Lumbres
Tout publics/familles
Tarif aller-retour :
Adulte 13,50 €, Enfant (4 à 14 ans) 7.50€,
Billet famille (2 adultes et jusque 3 enfants) 38 €.
Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans.
Renseignements et réservations :
Chemin de Fer Touristique de la Vallée de l’Aa :
03 21 93 45 46 ou 03 21 12 19 19,
ou par mail : contact.cftva@gmail.com.
Plus d’informations : www.cftva62.com

Visite guidée jumelée : Saint-Omer,
de ville en musée

Mardi 13 août à 15h

Rdv dans la cour de l’Office de Tourisme et
des Congrès du Pays de Saint-Omer, 7 place
Victor Hugo 62500 Saint-Omer

Bibliothèque d’agglomération du Pays de
Saint-Omer

Lectures - un été des histoires
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Après avoir découvert des centaines d’albums
tout au long de l’année, les 4 bibliothécaires
de la section jeunesse vous feront partager
leurs coups de cœur ! Une heure d’histoires
et de voyages dans la littérature de jeunesse à
parcourir en famille, à l’ombre du grand arbre
du jardin de la bibliothèque…
A partir de 4 ans - Gratuit
Renseignements et réservations :
BAPSO, 03 74 18 21 00 contact@bibagglo@ca-pso.fr

Samedi 17 août à 15h

Voyage en train a vapeur
Gare d’Arques - Accès Petite Vitesse rue de
l’Europe 62510 Arques (suivre fléchage)
Départ à 15h de la gare d’Arques
Voyage rétro en train à vapeur entre Arques et
Lumbres, dans la vallée de l’Aa.
Durée de l’aller-retour : 2 h45 y compris les arrêts
intermédiaires et la manœuvre en gare de Lumbres
Tout publics/familles
Tarif aller-retour :
Adulte 13,50 €, Enfant (4 à 14 ans) 7.50€,
Billet famille (2 adultes et jusque 3 enfants) 38 €.
Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans.
Renseignements et réservations :
Chemin de Fer Touristique de la Vallée de l’Aa :
03 21 93 45 46 ou 03 21 12 19 19, ou par mail :
contact.cftva@gmail.com.

Samedi 17 août à 15h30

Visite guidée jumelée : Saint-Omer,
de ville en musée
Rdv dans la cour de l’Office de Tourisme et
des Congrès du Pays de Saint-Omer, 7 place
Victor Hugo 62500 Saint-Omer
Partez à la découverte du centre-ville et
parcourez quatorze siècles d’histoire en
compagnie d’un guide-conférencier à la
rencontre des principaux monuments qui ont
façonné l’histoire de la ville : cathédrale, prison
de le motte castrale, chapelle des Jésuites…
Poursuivez au musée de l’hôtel Sandelin pour
découvrir ses principaux chefs-d’œuvre.
Durée : 1h30
Tout public
Tarifs : 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans et les
étudiants/ gratuit pour les moins de 15 ans et les
demandeurs d’emploi.
Réservation obligatoire auprès de l’Office de
Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-Omer, 7
place Victor Hugo 62500 Saint-Omer :
03 21 98 08 51 ou par mail:
contact@tourisme-saintomer.com

Samedi 17 août à 18h, 20h et 21h30

Histoires contées / all’armes
Musée de l'hôtel Sandelin, Saint-Omer
Parcourez les salles de l’exposition Aux
Armes ! en compagnie de la conteuse Christine
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Charpentier, qui partagera avec vous divers
contes et légendes en lien avec les collections
présentées. L’un d’entre eux parlera d’un
seigneur puissant, de chevaliers, d’une table
ronde, d’un enchanteur, d’une épée magique et
d’une quête héroïque...
5,50€, 3,50€ / Adultes et ados /
Sur réservations : 03 21 38 00 94 /
musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Dimanche 18 août à 15h

Voyage en train a vapeur
Gare d’Arques - Accès Petite Vitesse rue de
l’Europe 62510 Arques (suivre fléchage)
Départ à 15h de la gare d’Arques
Voyage rétro en train à vapeur entre Arques et
Lumbres, dans la vallée de l’Aa.
Durée de l’aller-retour : 2 h45 y compris les arrêts
intermédiaires et la manœuvre en gare de Lumbres
Tout publics/familles / Tarif aller-retour :
Adulte 13,50 €, Enfant (4 à 14 ans) 7.50€,
Billet famille (2 adultes et jusque 3 enfants) 38 €.
Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans.
Renseignements et réservations :
Chemin de Fer Touristique de la Vallée de l’Aa :
03 21 93 45 46 ou 03 21 12 19 19, ou par mail :
contact.cftva@gmail.com.

Dimanche 18 août à 15h30

Visite des collections / Éblouissant
Moyen Âge
Musée de l'hôtel Sandelin, Saint-Omer
La période médiévale est souvent considérée
comme sombre et violente. Certes les guerres
étaient nombreuses et vous le découvrirez
à travers l’exposition Aux armes ! Mais
cette époque a également vu la création de
splendeurs architecturales comme la collégiale
Notre-Dame. Attardez-vous sur la patène de
Charles le Chauve datant du 9e siècle, véritable
chef-d’œuvre, prêté par le musée du Louvre.
Durée 1h30 / Gratuit
Renseignements et réservations :
03 21 38 00 94 / musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Mercredi 21 août à 14h

Atelier pastel 6-12 ans / dans mon
jardin asiatique
Musée de l'hôtel Sandelin, Saint-Omer
A travers les collections chinoises et japonaises
du musée, voyage dans des paysages et jardins
asiatiques. Découvre les significations cachées
de certaines plantes ou animaux. Reproduis
ensuite certains éléments observés lors de la
visite pour créer ton propre jardin en pastels
et craie grasse.
Durée 3h / 7€, 5€
Renseignements et réservations :
Musée Sandelin 03 21 38 00 94 /
musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Vendredi 23 aout à 20h

Samedi 24 août à 15h

« Nuit internationale de la chauvesouris »

Voyage en train a vapeur

Maison du marais, 36 avenue du maréchal
Joffre, Saint-Martin Lez Tatinghem

Gare d’Arques - Accès Petite Vitesse rue de
l’Europe 62510 Arques (suivre fléchage)
Départ à 15h de la gare d’Arques

A l’occasion de la nuit internationale de la
chauve-souris, la Maison du Marais vous
propose de partir en bateau traditionnel pour
une balade propice aux rêves et aux frissons,
vous découvrirez peut-être, le murin des
marais. La nuit tout est différent !
Durée 1h30
Sur réservation /Tout public
Tarifs : adultes : 13€50, enfants: 9€50
Renseignements et réservations :
Elodie Frémaux : 03.21.11.96.10 ou par mail :
accueil@maison-du-marais.fr

Voyage rétro en train à vapeur entre Arques et
Lumbres, dans la vallée de l’Aa.
Durée de l’aller-retour : 2 h45 y compris les arrêts
intermédiaires et la manœuvre en gare de Lumbres
Tout publics/familles
Tarif aller-retour :
Adulte 13,50 €, Enfant (4 à 14 ans) 7.50€,
Billet famille (2 adultes et jusque 3 enfants) 38 €.
Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans.
Renseignements et réservations :
Chemin de Fer Touristique de la Vallée de l’Aa :
03 21 93 45 46 ou 03 21 12 19 19, ou par mail :
contact.cftva@gmail.com.

Samedi 24 août et dimanche 25 aout de 10h
à 18h

Samedi 24 août à 15h30

Salon des verriers
COSEC, Rue Aristide Briand, ville d’Arques

Fort attachée à son identité industrielle et
verrière, la ville d’Arques propose la troisième
édition du Salon des Verriers, en partenariat
avec Arc : 2 jours pour échanger avec des
exposants. Démonstrations tout le week-end
grâce à la présence notamment de souffleurs
de verre, de vitraillistes, de graveurs ou bien
encore de sculpteurs sur verre.
Tout public
Gratuit
Renseignements et réservations:
mairie de la ville d’ARQUES : 03.21.12.62.30
ou par mail : mairie@ville-arques.fr

Samedi 24 août, à 14h

Marche familiale de la CAPSO
Fauquembergues : salle des fêtes - Rue des
Waranges
Au cours d’une marche de 6 km, le patrimoine
et l’histoire du territoire vous seront présentés.
Durée : 3 h / Tout public, gratuit
Renseignements et réservations :
Service sport de la CAPSO /Ludovic VANSUYPEENE :
03 74 18 21 39 ou par mail : l.vansuypeene@ca-pso.fr

Visite guidée jumelée : Saint-Omer,
de ville en musée
Rdv dans la cour de l’Office de Tourisme et
des Congrès du Pays de Saint-Omer, 7 place
Victor Hugo 62500 Saint-Omer
Partez à la découverte du centre-ville et
parcourez quatorze siècles d’histoire en
compagnie d’un guide-conférencier à la
rencontre des principaux monuments qui ont
façonné l’histoire de la ville : cathédrale, prison
de le motte castrale, chapelle des Jésuites…
Poursuivez au musée de l’hôtel Sandelin pour
découvrir ses principaux chefs-d’œuvre.
Durée : 1h30
Tout public
Tarifs : 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans et les
étudiants/ gratuit pour les moins de 15 ans et les
demandeurs d’emploi.
Réservation obligatoire auprès de l’Office de
Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-Omer, 7
place Victor Hugo 62500 Saint-Omer :
03 21 98 08 51 ou par mail:
contact@tourisme-saintomer.com

Dimanche 25 août à 15h

Voyage en train a vapeur
Gare d’Arques - Accès Petite Vitesse rue de
l’Europe 62510 Arques (suivre fléchage)
Départ à 15h de la gare d’Arques
Voyage rétro en train à vapeur entre Arques et
Lumbres, dans la vallée de l’Aa.
Durée de l’aller-retour : 2 h45 y compris les arrêts
intermédiaires et la manœuvre en gare de Lumbres
Tout publics/familles / Tarif aller-retour :
Adulte 13,50 €, Enfant (4 à 14 ans) 7.50€,
Billet famille (2 adultes et jusque 3 enfants) 38 €.
Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans.
Renseignements et réservations : Chemin de Fer
Touristique de la Vallée de l’Aa : 03 21 93 45 46 ou 03
21 12 19 19, ou par mail : contact.cftva@gmail.com.
Août
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Dimanche 25 août à 15h30

Du jeudi 29 au samedi 31 août à 18h

Visite des collections / dans les secrets
des œuvres

Musiques en jardins

Musée de l'hôtel Sandelin, Saint-Omer

Concerts donnés dans des jardins de la
CAPSO

Les œuvres du musée cachent de nombreux
secrets et mystères. Personnages cachés dans
les compositions, techniques de fabrication
longuement convoitées, multiples messages,
commanditaire secret, voyages étonnants,
attributions compliquées... On ne vous en dit
pas plus, il faudra venir au musée pour que tout
vous soit dévoilé.
Durée 1h30
Gratuit
Renseignements et réservations :
03 21 38 00 94 / musees-accueil@ville-saint-omer.fr

La programmation sera communiquée début
juillet
Evénement tout public / Durée : 1h environ
Entrée libre / En cas d’intempéries le jour des concerts :
repli à l’Espace culturel Area, place du Château 62120
Aire-sur-la-Lys
Renseignements :
Office Culturel d’Aire-sur-la-Lys, Espace culturel Area,
Place du Château, 03 74 18 20 26/ durant l’été : Pôle
d’Information Touristique d’Aire-sur-la-Lys, Le Baillage,
Grand-Place, 03 21 39 65 66

Mardi 27 août à 15h

Yoga en patrimoine

Lectures - un été des histoires.
Bibliothèque d’agglomération du Pays de
Saint-Omer
Après avoir découvert des centaines d’albums
tout au long de l’année, les 4 bibliothécaires
de la section jeunesse vous feront partager
leurs coups de cœur ! Une heure d’histoires
et de voyages dans la littérature de jeunesse à
parcourir en famille, à l’ombre du grand arbre
du jardin de la bibliothèque…
A partir de 4 ans
Gratuit
Renseignements :
BAPSO, 03 74 18 21 00 contact@bibagglo@ca-pso.fr

Mercredi 28 août à 14h30

Balade nature - Baies et autres fruits
Parking devant l'école de Racquinghem
au bout de la rue des merles, 62120
Racquinghem.
C'est une saison où les plantes ont pour la
plupart toutes fabriqué leurs fruits. Les oiseaux
ne s'y trompent pas, cette nourriture est
favorable à leur survie.
Tout public / Gratuit
Renseignements et réservations :
Eden62 : 03 21 32 13 74 ou par mail :
contact@eden62.fr

Mercredi 28 août à 14h30

Séance de cinéma de plein-air
Merck-Saint-Lievin (terrain de la salle
polyvalente)
Tout public / Gratuit
Réservation obligatoire auprès
Office de Tourisme et des Congrès du Pays de SaintOmer : 03 21 98 08 51
ou par mail : contact@tourisme-saintomer.com
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Jeudi 29 août à 9h
Jardin de la Motte Castrale, place Sithieu
Envie de vous ressourcer dans un lieu de
patrimoine ? Venez vous détendre dans les
jardins de la Motte Castrale, véritable hâvre de
paix en plein coeur de la ville.. Solène YOGA
vous accompagne pour une séance inédite
d’initiation au yoga.
Durée : 1h / Tout public, débutants et expérimentés.
Contribution libre de 5€ à 15€
Location de tapis de yoga possible sur place pour 2€.
Il est cependant conseillé de ramener son tapis.
Réservation conseillée auprès de :
Solène YOGA email : soleneyoga@gmail.com
Par texto : 06.43.93.04.52

Samedi 31 août à 15h30

Visite guidée jumelée : Saint-Omer, de
ville en musée
Rdv dans la cour de l’Office de Tourisme et
des Congrès du Pays de Saint-Omer, 7 place
Victor Hugo, Saint-Omer
Partez à la découverte du centre-ville et
parcourez quatorze siècles d’histoire en
compagnie d’un guide-conférencier à la
rencontre des principaux monuments qui ont
façonné l’histoire de la ville : cathédrale, prison
de le motte castrale, chapelle des Jésuites…
Poursuivez au musée de l’hôtel Sandelin pour
découvrir ses principaux chefs-d’œuvre.
Durée : 1h30
Tout public
Tarifs : 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans et les
étudiants/ gratuit pour les moins de 15 ans et les
demandeurs d’emploi.
Réservation obligatoire auprès
Office de Tourisme et des Congrès du Pays de SaintOmer : 03 21 98 08 51
ou par mail :
contact@tourisme-saintomer.com

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS
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
La Barcarolle
3 rue Henri Puype – 62510 Arques
22 rue Hendricq – 62500 Saint-Omer
03 21 88 94 80 / billetterie@labarcarolle.org
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
Conservatoire à Rayonnement
Départemental d’Agglomération
> Siège administratif
22 rue Hendricq
62500 Saint-Omer
03 21 38 25 06
http://conservatoire.ca-pso.fr
> École d’art d’agglomération
Site de Saint-Omer
4 rue Alphonse de Neuville
62500 Saint-Omer
03 74 18 21 32 / m.harle@ca-pso.fr
Site d’Aire-sur-la-Lys
03 74 18 2014 / c.faillie@ca-pso.fr
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
Musée de l’hôtel Sandelin
14 rue Carnot
62500 Saint-Omer
03 21 38 00 94
musees-accueil@ville-saint-omer.fr
www.patrimoines-saint-omer.fr
La Coupole, Centre d’Histoire
et Planétarium 3D
Rue Clabaux
625710 Helfaut
03 21 12 27 27 / www.lacoupole-france.com
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Maison du Marais
36 rue du Maréchal Foch
Saint-Martin-lez-Tatinghem
62500 Saint-Omer
03 21 11 96 10
www.maison-du-marais.fr
Office Culturel Airois / Area
Place du Château
62120 Aire sur la Lys
03 21 39 63 99
oca.airesurlalys@gmail.com
Sceneo
2-4 avenue Léon Blum
62219 Longuenesse
03 21 88 80 00
www.sceneo-caso.fr
Espace 36, centre d’art contemporain
36 rue Gambetta
62500 Saint-Omer
03 21 88 93 70
Espace36@free.fr
http://espace36.free.fr
Saint-Omer en toutes lettres
24 rue de Wissocq
62500 Saint-Omer
07 83 27 23 29
La Brouette Bleue
La Brouette Bleue
4a rue Jonnart
62560 Fauquembergues
03 21 88 93 62
labrouettebleue@wanadoo.fr
L’Arrêt Création
34 rue de Fléchin
62960 Fléchin
03 21 95 74 04
www.l-arret-creation.fr
À travers champs
Hameau de Saint-Jean
62129 Clarques
03 21 95 52 52
Enerlya
28 Avenue Roland Huguet
62560 Fauquembergues
03 74 18 22 13
contact-enerlya@ca-pso.fr
Eden62
Saint-Omer : 03.74.18.21.32
Aire-sur-la-Lys 03.74.18.20.14
www.eden62.fr

