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Le Département Culture

saisonde
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Cultivez vos envies, cultivez vos plaisirs 
et partagez notre nouvelle édition de 
Cultures de Saison Printemps 2018 !

Il n’est pas d’hiver sans neige, de 
printemps sans soleil et de joie sans 
partage.
Le printemps, c’est le renouveau, les 
nouvelles tendances, plantons vite le 
décor et récoltons ce que nous avons 
semé. 

La culture au Département du Pas-de-
Calais, Ça ne manque pas de sel !
Parce que l’on s’en doute bien, la Maison 
départementale de l’Archéologie nous 
a concocté autour de l’exposition sur 
le sel une foule de rendez-vous à ne 
surtout pas manquer.

Parce que la lecture publique est 
un manifeste pour la joie de vivre, 
direction les finales du Prix Sainte-
Beuve des collégiens, le 6e salon du 
livre jeunesse à Beaurains, la Fête du 
jeune lecteur à Outreau, le P’tit Déj de 
Robinson à Arras, le 10e Festival BD à 
Marles–les-Mines, le salon Ruralivres 
à Fruges et les Tournées des pages, 
rencontres d’auteurs pour une tournée 
de 11 médiathèques deuxième 
quinzaine de juin.

Parce que le Printemps de l’Art Déco 
nous invite dans l’univers des années 
folles au travers d’animations, visites 
et conférences.

« Parce que mon passe-temps favori c’est 
laisser passer le temps, avoir le temps, 
prendre son temps, vivre à contretemps 
», comme le déclarait Françoise Sagan, 
appropriez-vous la tendance Flowers 
de la nouvelle saison culturelle 
du Château & Théâtre d’Hardelot, 
régalez-vous avec un Peter Pan in 
Switzerland de la Cie Deracinemoi en 
ouverture de saison les 21 et 22 avril, 
émerveillez-vous avec l’exposition 
photographique Secret Garden de la 
mythique Nan Goldin du 2 juin au 11 
novembre.

Parce que le Printemps est une 
incitation à la flânerie, profitez des 
différents festivals, que ce soit Musica 
Nigella du 24 mai au 3 juin ou la 9e 
édition du Midsummer Festival au 
Centre Culturel de l’Entente Cordiale 
du 16 juin au 1er Juillet, mais aussi 
des nombreux week-end à thème 
comme la Nuit des Cathédrales le 12 
mai, Gestival du 18 au 20 mai à Arras, 
les Flâneries printanières au Channel, 
Scène Nationale de Calais 26 et 27 
mai, et la 16e édition de Rendez-vous 
aux jardins à Condette au Centre 
Culturel de l’entente Cordiale ou à 
Calais autour de l’église Notre Dame 
du 1er au 3 juin.

Parce que le théâtre raconte la vie, 
ne vous privez surtout pas de Maman 
dans le Vent de la Cie des Docks à Rang 
du Fliers, de Simon la Gadouille de la 
Cie Théâtre du Prisme à Liévin, de To 
be or not to be de la Cie le Rollmops 
Théâtre à Boulogne-sur-mer, ou de 
l’Opéra bus de la Clef des chants avec 
Carmen Cuisine et Rigoletto…  
Parce que l’art Persan du 19e siècle 
s’impose et que ses chefs d’œuvre 
s’exposent, en route pour le Musée 
du Louvre Lens pour y contempler 
l’exposition L’Empire des Roses du 28 
mars au 22 juillet.

Parce que les archives départemen-
tales vous proposent ses expositions 
en itinérance dans le cadre du Cente-
naire de la Grande Guerre, découvrez 
enfin Paysages en Guerre et Combats de 
femme.

Vous aurez bien compris qu’une fois 
de plus, le Département s’engage pour 
les habitants du Pas-de-Calais, au plus 
près, au plus proche, de l’Art et de la 
Culture dans toute leur diversité ! 

Jean-Claude LEROY, 
Président du Département

Nathalie DELBART, 
Vice-présidente à la culture

Coup de cœur du Département : partenaire soutenu et subventionné 
par le Département du Pas-de-Calais

Logo CD62 : Dans le cadre de la saison culturelle départementale 
du Département du Pas-de-Calais 
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PAYSAGES EN GUERRE
EXPOSITION ITINÉRANTE DISPONIBLE SUR DEMANDE

EXPOSITION

PROSCITEC, Patrimoines et Mémoires des Métiers
En partenariat avec le Département du Pas-de-Calais, le Département du Nord 
et la Région Hauts-de-France

Les villes et les campagnes deviennent rapidement des objectifs à détruire, 
à sauvegarder, à utiliser ou à reconstruire. Les paysages sont radicalement 
bouleversés. L’exposition Paysages en guerre permet de découvrir comment 
la terre de notre région a été exploitée pour les besoins des armées, com-
ment le paysage a été utilisé à des fins stratégiques et comment les quatre 
années de guerre ont bouleversé durablement le Nord et le Pas-de-Calais.
Exposition, labellisée par la Mission Centenaire, pour une approche ciblée et 
originale de la Première Guerre mondiale. 
L’association PROSCITEC, Patrimoines et Mémoires des Métiers a pour ob-
jectif la promotion des actions de conservation et de valorisation des sa-
voir-faire, des métiers, des industries qui ont marqué l’histoire de la Région 
Hauts-de-France. Cela passe par la valorisation de l’histoire régionale, mais 
aussi par la préservation d’une mémoire collective. 
Composée de 11 panneaux autoportants, cette exposition itinérante est facile-
ment transportable. 
Infos : 03 20 40 84 50 - contact@proscitec.asso.fr
www.proscitec.hypotheses.org 
Gratuit pour le monde de l’enseignement

A noter ! 18 au 24 juin - Noyelles-Godault
ACED METALLIA - salle Arthaud, rue Fontaine - Du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h, le week-end de 10h à 18h.

COURANT D’ANNÉE

14-18 COMBATS DE FEMMES
LE PORTEL - MÉDIATHÈQUE LES JARDINS DU SAVOIR
5 AVENUE DU GÉNÉRAL SAN MARTIN 

MARS - JUSQU’AU 3 AVRIL

En partenariat avec la Médiathèque du Portel

De la ligne de front aux zones occupées ou arrière, les femmes de toutes 
conditions voient leur quotidien bouleversé par la guerre. En l’absence 
des hommes, chacune doit s’adapter à différents rôles : épouses, veuves 
ou encore orphelines, réfugiées, victimes du joug allemand, espionnes, 
résistantes, ouvrières à la ville comme à la campagne, marraines de guerre 
et infirmières, femmes de toutes nations au service des forces armées. 

Tout public - Entrée gratuite

Infos : www.archivespasdecalais.fr - 03 21 71 10 90

EXPOSITION - ARCHIVES
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« … COMME UNE IMAGE »
DANS LES CINÉMAS DU DÉPARTEMENT ADHÉRENTS À DE LA SUITE 
DANS LES IMAGES

MARS À JUIN

« … comme une image » est une action d’animation des séances de cinéma 
qui vise à donner au Jeune Public (3-12 ans) le goût du cinéma en salle et 
à titiller sa curiosité.

Tout au long de l’année, l’association De la suite dans les images prolonge 
les séances de plus d’une dizaine de films de propositions ludiques et édu-
catives (ateliers, quiz, rencontres, jeux, expositions, ...).

Au printemps, « …comme une image » invite les jeunes spectateurs et leurs 
familles à la découverte du cinéma dans toute sa diversité. Les plus jeunes 
peuvent apprécier les œuvres des grands noms du cinéma d’animation 
tchèque réunis dans le programme La révolte des jouets et rire aux éclats 
en suivant les aventures de deux bricolos maladroits dans Pat et Mat dé-
ménagent, ou encore traverser les frontières du merveilleux avec Le voyage 
de Lila. Les plus grands se frottent à l’univers de Wes Anderson qui, après 
Fantastic Mr Fox, revient au cinéma d’animation avec L’île aux chiens.

Infos : www.delasuitedanslesimages.org
www.facebook.com/delasuitedanslesimages

MARS À JUIN

Loin des photographies habituelles de la guerre, cette exposition présente 
des instants de vie particuliers, saisis par des photographes amateurs ou 
professionnels, de ceux et celles qui ont vu leur destin basculer au cours 
de ces quatre années de conflit. Les 32 clichés sélectionnés révèlent des 
thématiques fortes liées à l’histoire du département et de ses territoires : 
le front de l’Artois, les soldats du Commonwealth, l’occupation, l’arrière, les 
civils, les femmes, les destructions, les hôpitaux militaires, la mort, etc.
Ils proviennent principalement de fonds locaux, publics (archives 
départementales du Pas-de-Calais), mais aussi privés, grâce aux opérations 
de collecte de mémoire menées à l’initiative du Ministère de la Culture ou 
par le biais de partenariats régionaux, mais peuvent aussi être conservés, 
pour certains d’entre eux, dans des collections nationales (Bibliothèque 
de documentation internationale contemporaine, Imperial War Museum, 
Bundesarchiv).

Tout public - Exposition en plein air - Gratuit
Infos : www.archivespasdecalais.fr - 03 21 71 10 90

UNE GUERRE SANS CLICHÉS
. JUSQU’AU 6 AVRIL : SAINT-MARTIN-BOULOGNE
. 16 AU 22 MAI : LOCON
. 1ER AU 29 JUIN : HESDIN

EXPOSITION CINÉMA
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LA MUSIQUE DANS LA GRANDE 
GUERRE
. JUSQU’AU 30 MARS : TROISVAUX - ABBAYE DE BELVAL - BELVAL - 
437, RUE PRINCIPALE
. 2 MAI AU 1ER JUIN : MEURCHIN - MÉDIATHÈQUE L’ARTCHIPEL- 
PLACE JEAN-JAURÈS

MARS - JUSQU’AU 1ER JUIN

En partenariat avec l’Association Abbaye de Belval et la médiathèque de 
Meurchin

Entre 1914 et 1918, la publication des partitions est un commerce d’en-
vergure internationale, qui jouit d’un succès exceptionnel. Le show bu-
siness tourne à plein régime, et les industries musicales allemandes, an-
glo-saxonnes et françaises luttent pour la suprématie culturelle. La musique 
apporte un peu de consolation et de distraction aux soldats, dans les tran-
chées aussi bien que pendant les permissions. La guerre elle-même est 
largement exploitée par les compositeurs, chanteurs et musiciens : de la 
bataille de Liège (5 août 1914) à l’armistice du 11 novembre 1918, les cou-
vertures de nombreuses partitions permettent de suivre le déroulement du 
conflit mondial. 

Tout public - Gratuit
Infos et renseignements : www.archivespasdecalais.fr - 03 21 71 10 90

« FLUX », LES AVANT-PROGRAMMES 
DANS LES SALLES DE CINÉMA
DANS LES CINÉMAS DU DÉPARTEMENT ADHÉRENTS À « FLUX »

MARS À JUIN

« Flux » est un dispositif porté par De la suite dans les images et les Ren-
contres Audiovisuelles. Il propose un catalogue de programmes numériques 
dont l’ambition est de soutenir les salles de cinéma en matière de diffusion, 
d’animation et de développement des publics.

Courts métrages, entretiens avec des réalisateurs, séries ludo-pédagogiques, 
images d’archives et de cinéma amateur, sont mis à disposition et accom-
pagnent tout particulièrement les films co-produits en région.
Au printemps 2018, dans la foulée de La ch’tite famille de Dany Boon : Vent 
du Nord de Walid Mattar (28 mars) et Un couteau dans le cœur de Yann 
Gonzalez (à dater), sans oublier les mini-séries Antoinette présente…, Les 
métiers de l’écran et autres nouveautés ! 

Infos : www.delasuitedanslesimages.org - www.flux-avantprogrammes.com

CINÉMA EXPOSITION - ARCHIVES
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ÇA NE MANQUE PAS DE SEL !
DAINVILLE - MAISON DE L’ARCHÉOLOGIE - RUE DE WHITSTABLE

MARS - JUSQU’AU 17 JUIN

SEL’ A FÊTE !
. 24 ET 25 MARS - 10H30 À 13H ET 
14H À 18H 
Durant ce week-end festif, en plus 
de la visite libre de l’exposition, des 
activités vous seront proposées en 
continu.
. Experimentarium : Venez explorer 
en vous amusant les propriétés du 
sel ou fabriquer un arbre à cristaux 
de sel. Et n’hésitez pas à déguster 
des mets de producteurs locaux 
(Corrue et Deseille, La Finarde, ...) 
fabriqués avec du sel !
24 mars : 15h à 18h : animation avec 
La Finarde, fromager à Arras.
. À vos pinceaux ! Artistes amateurs 
ou simples curieux, petits ou grands, 
participez à la réalisation d’une 
œuvre collective à base de sel. Cette 

peinture évoluera constamment au 
cours du week-end.
. Zoom sur... Un archéologue vous 
fait découvrir un objet, une œuvre 
de l’exposition, en 15 minutes ! 
14h30, 15h30, 16h30 et 17h30
Sur réservation : Atelier Artisanat du 
sel - 24 mars - 10h30 à 12h pour les 
7-11 ans
Les archéologues mettent au 
jour de nombreux vestiges de 
l’exploitation du sel : mines de sel, 
fours de sauniers antiques, marais 
salants médiévaux. L’enfant, tout 
en manipulant des reconstitutions 
d’objets archéologiques, constate 
les diverses utilisations du sel 
: salaisons, fabrication du verre, 
tannerie, pyrotechnique, traitement 
du bois...

Pourquoi le sel ? Le sel est indispensable à la survie des êtres vivants. À la 
fois ami et ennemi, le sel a contribué au développement et à la prospérité 
des hommes. La découverte de plusieurs sites de production de pains sel 
datant de la période gauloise a amené plusieurs chercheurs à travailler sur 
l’histoire du sel. Les résultats des recherches seront présentés dans une 
exposition dont le fil conducteur sera la place du sel dans nos sociétés. 

Sur réservation : Escape Game : 14h, 
15h, 16h et 17h
Dans la peau d’archéologues de 
renom, vous participez à un colloque 
à la Maison de l’Archéologie 
concernant une découverte capitale 
de l’âge du Fer. L’assistant de la 
Directrice ne l’entend pas de cette 
oreille et cherche à vous retarder 
en vous enfermant dans une salle 
d’étude. Vous avez 30 minutes 
pour sortir de la pièce et sauver le 
colloque !
Pour adultes, adolescent à partir de 12 
ans accompagné d’un adulte

CAFÉ-ARCHÉO
. 12 AVRIL
18H À 18H30
Avec un Centre d’Entretien Routier 
du Département qui gère 6250 km 
de routes départementales. 

. 21 ET 22 AVRIL : visite libre de 
l’exposition

ATELIER : PASSE-MOI LE SEL !
. 21 AVRIL
10H30 À 12H : 7-11 ANS
14H30 À 16H : 12-15 ANS 
Qu’est-ce que le goût ? Quelles 
parties du corps sont utiles pour 
définir le goût d’un aliment ? Grâce 
à des expériences ludiques qui 
initient l’enfant au raisonnement 
scientifique tout en s’amusant, cet 
atelier mettra ses 5 sens en éveil. 
Car déguster un aliment, c’est aussi 
solliciter son nez, ses papilles, ses 
yeux et ses oreilles. Sensations 
garanties !
+ Visite libre de l’exposition. 

CAFÉ-ARCHÉO
. 17 MAI
18H À 18H30
Avec Gilles Prilaux, archéologue 
spécialiste de la période gauloise, 
Inrap

. 19 ET 20 MAI : visite libre de 
l’exposition

ATELIER : DO IT YOURSEL (F) !
. 19 MAI
10H30 À 12H : FAMILLES
14H30 À 16H : FAMILLES
Du sel au quotidien, faites-le vous-
même !
Du sel dans mon assiette, dans mon 
bain … et aussi dans ma crème à 
récurer ? Les propriétés et les vertus 
du sel sont multiples. Expérimentez 
et partagez quelques recettes 
simples autour de cet élément 
naturel. À emporter et refaire à la 
maison sans modération ! 
+ Visite libre de l’exposition. 

CAFÉ-ARCHÉO
. 14 JUIN
18H À 18H30
Avec Christine Hoët van 
Cauwenberghe, maître de 
conférences en Histoire romaine, 
épigraphie grecque et latine, 
Université de Lille SHS

. 16 ET 17 JUIN : dernier week-end 
à l’occasion des journées nationales 
de l’Archéologie 
Visite libre de l’exposition

ATELIER : LE SEL DE LA VIE
. 16 JUIN
10H30 À 12H : 7-11 ANS
Le sel de la vie - De quelles sources 
les archéologues disposent-ils 
pour connaître l’utilisation du sel 
dans la médecine antique ? Les 
témoignages sont nombreux : textes 
anciens, pots, palettes, ustensiles, 
cachets d’oculiste, etc. Les enfants 
pourront ensuite se transformer 
en apprentis oculistes et fabriquer 
leurs propres cachets. 

. 17 JUIN
VISITE GUIDÉE DE LA MAISON 
DE L’ARCHÉOLOGIE
10h30, 14h, 15h et 16h - Durée 45 
minutes
Sans réservation

EXPOSITION

Infos, réservations des ateliers : archeologie.pasdecalais.fr  
Visite gratuite, libre et sans réservation de l’exposition
Ouverture du mardi au vendredi de 14h à 18h et un week-end par mois de 10h30 
à 13h et de 14h à 18h
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JULIE MARESQ - RÉSIDENCE DE 
CRÉATION 
SAINT-OMER - ESPACE 36

17 MARS AU 21 AVRIL

Mis en place par l’Espace 36

L’espace 36 mène depuis dix-sept ans des recherches sur la Cité, comprise 
dans son acception à la fois territoriale (une architecture, un patrimoine, un 
environnement naturel) et sociale (ses habitants, leur espace de vie et les 
relations qu’ils entretiennent avec l’art). L’image de l’Audomarois, actuelle-
ment en pleine mutation, connait une nouvelle valorisation, intensifiant son 
rayonnement et son attractivité. Tout au long de l’année 2017, pour notre 
résidence de création, la photographe Julie Maresq a rencontré les habitants, 
natifs ou non du territoire, afin de leurs demander où se cache la beauté de 
l’audomarois. 

À voir en famille - Gratuit

FINALES DU PRIX SAINTE-BEUVE 
DES COLLÉGIENS
. 20 MARS  - 9H30  - BOULOGNE-SUR-MER - THÉÂTRE MONSIGNY - 
RUE MONSIGNY
. 5 AVRIL - 9H30  - ARQUES - CENTRE CULTUREL BALAVOINE - 
3 RUE HENRI PUYPE

20 MARS ET 5 AVRIL

En partenariat avec l’association çà et là

Le Prix Sainte-Beuve est un prix littéraire qui s’adresse aux collégiens et aux 
apprentis, à partir de la classe de 4e. Il est proposé par l’association çà et 
là et soutenu par le Conseil Départemental du Pas-de-Calais. Autour d’une 
sélection de 10 ouvrages, les participants sont invités à rédiger une critique 
de leur livre préféré et / ou à la présenter en public et en présence du jury.
A l’occasion des finales, les orateurs défendent leur texte et leur titre favori. 
Chaque établissement voit son champion concourir. L’un d’eux sera le grand 
orateur de l’année.
Rendez-vous destiné aux professionnels du livre et de la lecture, aux ensei-
gnants, et aux parents d’élèves présents. S’inscrire auprès du collège participant.

Durée : 3h - Gratuit sur inscription 

Infos : maelstaf.pierric@pasdecalais.fr
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UN TRAIT, SENSIBLE AU 
MOUVEMENT
EXPOSITION ITINÉRANTE DES ŒUVRES DE NIKITA BEAUD

. 20 AU 29 MARS - RANG DU FLIERS ET DE CONCHIL-LE-TEMPLE  - 
MÉDIATHÈQUES
. 30 MARS AU 12 AVRIL  - ETAPLES-SUR-MER  - MÉDIATHÈQUE 
. 14 AU 30 AVRIL - TOUQUET-PARIS-PLAGE - MÉDIATHÈQUE
. 19 AU 31 MAI - MONTREUIL-SUR-MER - MAISON DU TOURISME
ET DU PATRIMOINE

20 MARS AU 31 MAI

Dans le cadre du Contrat Local d’Education Artistique du Montreuillois 

Nikita Beaud est une artiste Lilloise qui vous embarque au sein d’une balade 
visuelle. Plasticienne au travail axée sur le mouvement et la richesse des 
détails, ses créations s’inspirent de l’instant présent, des formes végétales 
et architecturales, de rythmes musicaux ou des motifs. Les techniques sont 
variées : encre de chine, impression de motifs sur textile, résine, acrylique, 
posca, objets récupérés...  Nikita Beaud partage également des instants de 
co-création, un dialogue visuel, le dessin comme un outil de communication, 
de transmission d’une émotion, d’un ressenti.

Tout public - Gratuit 

Infos : Syndicat Mixte du Montreuillois au 03 21 90 55 98

VENT DU NORD
DANS LES CINÉMAS DE PROXIMITÉ DU DÉPARTEMENT
. BERCK-SUR-MER – CINOS – PLACE DU 18 JUIN
. BOULOGNE-SUR-MER – STARS – RUE NATIONALE
. BRUAY-LA-BUISSIÈRE – ETOILES – RUE DU PÉRIGORD
. CALAIS – ALHAMBRA – RUE JEAN JAURÈS

21 MARS

Avec le soutien de De la suite dans les images
Vent du Nord est le premier long métrage du réalisateur tunisien Walid 
Matar. Tourné en grande partie dans le Boulonnais, ce film raconte comment 
la délocalisation d’une usine en France et sa relocalisation dans la banlieue 
de Tunis vont changer les destins d’Hervé et de Foued.
« Leurs trajectoires se ressemblent et se répondent », lit-on dans le synopsis, 
qui révèle une fiction au propos actuel où avec la mondialisation, les 
préoccupations locales comme universelles sont partagées.
Hervé et Foued sont à la croisée des chemins. Le premier s’apprête à laisser 
derrière lui ses années d’ouvrier, le deuxième voit le travail à l’usine comme 
une perspective d’avenir. Où cela va-t-il les mener?
La sortie du film donne lieu à plusieurs rencontres en salle avec le réalisateur 
et ses comédiens parmi lesquels Philippe Rebbot, Mohamed Amine Hamzaoui, 
Kacey Mottet-Klein et… Corinne Masiero !

Infos : www.delasuitedanslesimages.org / www.facebook.com/
delasuitedanslesimages
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JP MANOVA
1ÈRE PARTIE : ZINDOUN
20H
ARRAS - LE PHAROS - 4 RUE CHARLES PÉGUY

23 MARS

En partenariat avec l’association Echos d’En Bas

Avec son premier album 19h07, JP Manova rencontre une critique dithyram-
bique. Il en profite pour se construire une solide expérience de la scène. Il 
revient pour son second opus où apparaissent de prestigieuses collabora-
tions avec ses amis Arthur H ou Taïro... Son concert fait la part belle aux 
vidéos interactives.
En 1ère partie, Zindoun rappeur du cru arrageois avec Fallait qu’ça sorte.

2h
Individuel : 7 € / 3 € / 1,5 € - Groupe (dès 10 personnes) : 5 € / 2,5 € la place - 
Vente internet : + 0,81 € par billet

Infos : 03 21 16 89 00 - www.pharos-arras.fr
Billetterie en ligne : casino-pharos.tickeasy.com

CARMEN CUISINE
16H ET 17H
SANGATTE - PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

24 MARS

Dans le cadre de la saison culturelle départementale du Département du Pas-de-
Calais en partenariat avec la Clef des chants
Mise en scène et coordination Jeanne Debost
Avec Ainhoa Zuazua (soprano) et Rémi Jousselme (guitare)

L’Opérabus, la réplique mobile de l’Opéra Garnier, revient dans le Pas-de-
Calais. Après Carmen, Rigoletto et Didon et Enée, présentés dans des formats 
décalés et désopilants, Jeanne Debost, directrice artistique de la compagnie 
Opéra.3, convoque deux grandes figures de la culture lyrique espagnole : 
Carmen et la Zarzuela. Véritable star, la chanteuse de Zarzuela incarne la 
femme libre, telle une Carmen du réel. La Zarzuela est aussi le nom d’une 
recette de plat culinaire espagnol. Imaginons donc la cuisine de Carmen où 
la préparation du concert s’apparente à celle d’un plat…

Tout public - 30 minutes - Gratuit sur réservation 

Infos : contact@laclefdeschants.com - 03 20 30 82 58

MUSIQUE LYRIQUE
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JULIETTE ET LES ANNÉES 70
20H30
BOULOGNE-SUR-MER - ROLLMOPS THÉÂTRE - 60 AVENUE JOHN 
KENNEDY

24 MARS

Texte conception et jeu Flore Lefebvre des Noëttes / Direction d’acteur Anne Le 
Guernec

Heureuses retrouvailles avec Flore Lefebvre des Noëttes, qui poursuit 
l’admirable traversée de son histoire familiale, à travers un second 
monologue toujours aussi épique, truculent et libérateur. À la fois pudique 
comme pour tenir à distance l’émotion et capable de rire avec légèreté des 
douleurs. 
Après l’enfance, dans les Années 60, contée avec succès dans La Mate, Flore 
Lefebvre des Noëttes aborde les rives de l’adolescence. Avec une force 
comique épatante !
Accompagnée par les Beatles, Janis Joplin, Pink Floyd, Deep Purple et autres 
voix légendaires, sans oublier Nino Ferrer ou le Concerto pour une voix 
de Saint-Preux qu’aimait tant sa mère, Juliette grandit avec la fougue et 
l’énergie de la jeunesse, lorsqu’on a la vie devant soi. 

À voir en famille - À partir de 12 ans - 1h05 - 14 € tarif plein - 12 € tarif réduit
Renseignements et réservations : 03 21 87 27 31 - theatre.rollmops@wanadoo.
fr - rollmopstheatre.fr  

LES ÉGLISES ROMANES LE LONG 
DE LA LYS
14H30 À 17H30
LILLERS, AMES ET GUARBECQUE
DÉPART COLLÉGIALE DE LILLERS, PLACE DE L’ÉGLISE

25 MARS ET 10 JUIN

Mis en place par l’office de tourisme de Béthune-Bruay

Le temps d’un après-midi, découvrez les richesses architecturales des 
communes de Lillers, Guarbecque et Ames. La collégiale de Lillers ainsi que 
deux églises romanes vous ouvrent leurs portes. Un guide conférencier de 
l’office de tourisme de Béthune-Bruay vous contera leur histoire et vous 
donne les clés de lecture de l’architecture romane qui les caractérise. 

3h
Tarif Plein : 8 € / Tarif Réduit : 6 € / Gratuit moins de 12 ans

Infos : 03 21 52 50 00 - www.tourisme-bethune-bruay.fr

THÉÂTRE PATRIMOINE
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QUI EST SANDRA POIROT 
CHÉRIF ?
MÉRICOURT - ESPACE CULTUREL LA GARE  - ECO-QUARTIER DU 4/5 
SUD, RUE DE LA GARE

27 MARS AU 21 AVRIL

Ce temps fort met en valeur le travail de l’auteure Sandra Poirot Chérif à 
travers deux expositions conçues pour inviter le public de 3 à 103 ans à par-
ticiper et être créatif. Au programme : des illustrations originales, un arbre 
à mots géant qui invite le public à inventer des petites comptines et à les 
écrire sur les feuilles de l’arbre, une grande fresque à compléter tout en 
s’amusant, des jeux, des objets tirés des albums de l’auteure, et bien d’autres 
surprises…
Et le mercredi 11 avril à 14h30 : participez à la création d’une fresque avec 
Sandra Poirot Cherif au cours d’un atelier, suivi d’une séance de dédicaces 
pour tous, une occasion unique de rencontrer l’auteure et de garder un sou-
venir de sa venue à Méricourt !

À voir en famille à partir de 3 ans, tout public - Gratuit 
. 28 mars, 4 et 18 avril à 15h : visite libre et visites animées
. 11 avril à 14h30 : atelier/rencontre à partir de 6 ans, accompagné d’un parent, 
sur inscription dans la limite des places disponibles
Mardi : de 14h à 19h - Mercredi : 9h30 à 12h / 14h à 18h
Jeudi : 14h à 18h - Vendredi :  9h30 à 12h / 14h à 18h - Samedi :  9h30 à 12h 
/ 14h à 17h

Infos : 03 91 83 14 85

UBU
. 27 MARS - AUBY – SALLE DE LA CORDERIE - 19H
. 29 MARS - LALLAING – SALLE DES FÊTES DE L’HÔTEL DE VILLE - 
19H30
. 30 MARS - BIACHE-SAINT-VAAST - SALLE DES FÊTES JEAN 
MOULIN - 20H
. 31 MARS - BAPAUME - SALLE ISABELLE DE HAINAUT - 20H

27 AU 31 MARS

Création collective d’après Alfred Jarry 
Conception artistique : Olivier Martin-Salvan
Avec Thomas Blanchard, Robin Causse, Mathilde Hennegrave, Olivier Martin-
Salvan et Gilles Ostrowsky

Libre adaptation d’Ubu sur la Butte, quatrième version d’Ubu Roi, cette farce 
bouillonnante, extravagante et cinglante est portée par Olivier Martin-Sal-
van, comédien généreux et metteur en scène inspiré. Autour d’un tapis de sol 
bleu roi, avec divers modules en mousse en guise d’armes, les spectateurs 
assistent, comme autour d’un ring, au combat engagé par le Père Ubu et ses 
sbires pour conserver le pouvoir à tout prix. Ces scènes roboratives évoluent 
dans l’univers de l’aérobic et de la gymnastique rythmique et sportive, à la 
fois pittoresques comme une toile du Douanier Rousseau et aussi inquié-
tantes qu’une féroce compétition. Un spectacle jubilatoire qui aère les zygo-
matiques et tonifie l’esprit avec une liberté réjouissante, en osmose parfaite 
avec le monde absurde et transgressif du père de la pataphysique.

À voir en famille dès 14 ans - 1h - 5 €
Billetterie en ligne : tandem-arrasdouai.eu
Infos : 09 71 00 56 78, tandem-arrasdouai.eu 
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L’EMPIRE DES ROSES
CHEFS-D’ŒUVRE DE L’ART 
PERSAN DU 19E SIÈCLE
LENS - MUSÉE DU LOUVRE-LENS - 99 RUE PAUL BERT À LENS

28 MARS AU 22 JUILLET

Scénographie de M. Christian Lacroix

Le Louvre-Lens présente la première rétrospective au monde consacrée à 
l’art fastueux de la dynastie des Qajars. Ces brillants souverains régnèrent 
sur l’Iran de 1786 à 1925. Cette période est l’une des plus fascinantes de 
l’histoire du pays, qui s’ouvre alors la Modernité tout en préservant son iden-
tité.
Originale et surprenante, la création artistique de cette époque est particu-
lièrement foisonnante, stimulée par une production de cour extrêmement 
virtuose. C’est ce que l’exposition met en lumière, à travers plus de 400 
œuvres issues de collections privées et de grandes institutions européennes, 
nord-américaines et moyen-orientales, dont une grande part est présentée 
en exclusivité mondiale. Elle rassemble peintures, dessins, bijoux, émaux, 
tapis, costumes, photographies ou encore armes d’apparat, dans une scéno-
graphie immersive et colorée imaginée par M. Christian Lacroix.

Gratuit pour les moins de 18 ans ; 18-25 ans : 5 € ; tarif plein 10 €
Billetterie en ligne : louvrelens.fr
Infos : 03 21 18 62 62 - louvrelens.fr

ICIBALAO
15H30
NOYELLES-GODAULT - ESPACE BERNARD GIRAUDEAU - 28 RUE 
JOSEPH FONTAINE

28 MARS

Chant, guitares : Thibaud Defever / Batterie fine et colorée, chant : Romain 
Delebarre (dit Delbi)
Trombone, appeaux, chant : Pierre Marescaux / Ecriture et mise en scène : 
Sophie Forte et Eric Bouvron / Chansons écrites par Isabelle Haas, Thibaud 
Defever (PRESQUE OUI)

L’Icibalao... L’Icibalao... Nina, elle n’avait que ce mot-là à la bouche. Elle disait 
qu’on avait tous un Icibalao et qu’on pouvait s’y réfugier à tout moment.
Elle avait peur de rien, Nina et je l’ai suivie partout, ici, là-haut, là-bas et 
même au-delà! Elle m’a appris à voler, à danser, à rire, à vivre mes rêves, à rê-
ver ma vie. Ensemble, on a pris des autobus sans terminus, on a marché dans 
des forêts terrifiantes, on a vu le monde de tout en haut, les gens comme 
des fourmis, on a vu des fantômes... Une aventure enfantine, une histoire 
en chanson ! 
Tout l’univers poétique de Presque Oui pour les petits comme les grands…

À voir en famille dès 5 ans - 50 min - Gratuit sur réservation
Infos : centre culturel Matisse - 03 21 13 83 83 - ville-noyelles-godault.fr  
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LIRE Ô SUD - SALON DU LIVRE 
JEUNESSE
ARRAS - BIBLIOTHÈQUE-LUDOTHÈQUE RONVILLE - C.S. ALFRED 
TORCHY - RUE DU DOCTEUR BAUDE

28 MARS

Mis en place par la Ville d’Arras 

Ce festival propose des rencontres entre des auteurs de littérature de jeu-
nesse et les enfants des écoles ou des collégiens. Un temps fort se Tient 
à la médiathèque en présence d’auteurs et illustrateurs de littérature de 
jeunesse avec des séances de dédicaces, des expositions et un stand librai-
rie. Auteurs attendus : Zaü, Aurélia Fronty, Anne Crausaz, Orianne Lallemand, 
Hubert Ben Kemoun, Laurent Audouin et Clothilde Bernos. 

Tout public - de 10 à 12 h et de 14 à 18 h - Entrée libre au salon 

Infos : Catherine Drevet Mulard - 03 21 71 62 91 - www.reseau-m.fr

MAMAN DANS LE VENT
19H
RANG DU FLIERS - SALLE DES FÊTES - RUE DE L’EGLISE

28 MARS

Dans le cadre du Contrat Local d’Education Artistique du Montreuillois

À la suite du décès de sa mère, une petite fille part en voyage avec son père, 
au bord de la mer. Très vite, elle comprend que le chagrin de son père est au 
moins aussi grand que le sien. Elle devra inventer bien des ruses et trouver 
beaucoup d’amour pour que, l’un et l’autre, retrouvent enfin le chemin d’un 
retour à la vie.

Mise en scène : Jacques Descorde / Assistante à la mise en scène : Nadège 
Cathelineau / Avec Solenn Denis et Jacques Descorde / Costumes : Valérie 
Paulmier / Production : la compagnie des docks

Spectacle tout public à partir de 12 ans - 50 minutes - Gratuit 

Infos : Syndicat Mixte du Montreuillois : 03 21 90 55 98
Retourvez d’autres dates : pasdecalais.fr

LECTURE JEUNE PUBLIC THÉÂTRE
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CABARET AU FÉMININ
20H
LILLERS - LE PALACE - 39 RUE D’AIRE

30 MARS

Interprété par Céline Clergé, Marjorie Efther, Marta Munoz, Sandrine Ricard et 
Florian Soontowski
Mise en scène : Gilles DEFACQUES

Et voilà un cabaret au féminin - non le comique n’est pas interdit aux femmes 
! Elles y amènent leur folie, leur dégaine, des allures bien singulières. Elles en 
rient encore... de ce qu’on dit d’elles, elles s’en moquent, elles s’affranchissent 
! Au menu de ce soir y’a du nez rouge et de l’acrobatie…

1h - Tarifs : 3 € / 5 €
Billetterie sur place, le soir même, 1h30 avant le début du spectacle

Infos et réservation : Le Palace : 03 21 54 72 78 - pasdecalais.fr

GO !
. 30 MARS À 20H
. 31 MARS À 19H30
. 1ER AVRIL À 17H
CALAIS - LE CHANNEL - 137, BOULEVARD GAMBETTA

30 MARS AU 1ER AVRIL

Mis en scène par la fabbrika, La ruse et Bérénice Legrand

C’est un projet chorégraphique mené dans le cadre de La fabbrika, porté 
par l’équipe de La ruse. Une proposition à la fois tendre et vitaminée. Avec 
l’insolite envie de redorer l’image du pied, véritable héros de notre quotidien.  
A la carte : des bains de pieds, des numéros de danse en tout genre, des 
claquettes. Vous êtes invités à entrer dans la danse. Pas besoin d’être une 
pointure, se lever du bon pied suffit.

À partir de 8 ans - 1h30 - 7 €
Infos : lechannel.fr
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CHASSE AUX ŒUFS
10H À 12H
CHÂTEAU D’HARDELOT - 1 RUE DE LA SOURCE - CONDETTE

1ER AVRIL

Avec la participation du Rollmops Théâtre

A l’occasion de la Foire consacrée au vin et au fromage de la ville de 
Condette, le Château d’Hardelot organise dans son jardin une chasse aux 
œufs pour les enfants. 
Orchestré par la compagnie du Rollmops Théâtre, les bambins devront faire 
preuve de courage et de persévérance pour chercher et trouver les œufs 
minutieusement cachés.
Les enfants munis de leurs œufs, se verront remettre un beau lapin en cho-
colat, à croquer pour de vrai, celui-là. 
Des places pour le spectacle Peter Pan in Switzerland seront également 
mises en jeu. 

2h - Gratuit

Infos : 03 21 21 73 65 - www.chateau-hardelot.fr - et Facebook

JOURNÉES EUROPÉENNES
DES MÉTIERS D’ART

3 AU 8 AVRIL

12e édition des Journées Européennes des Métiers d’Art sur le thème « futurs 
en transmission ».
Le futur de l’humain se construit au quotidien, dans nos mains, par nos actes 
et nos gestes, qui nous définissent. Dans son geste, la main sensible, façonne, 
avec sagacité, et relie tout l’humain dans une immatérialité qui fabrique de 
la pérennité et du sens.
C’est le dessein de la transmission, un acte de futur, qui construit demain.
Par sa politique patrimoniale volontariste, le Département du Pas-de-
Calais soutient de nombreux chantiers de restauration du patrimoine. Ces 
restaurations permettent de contribuer à la préservation du patrimoine, elles 
encouragent le maintien des métiers d’art, la transmission de savoir-faire 
locaux et la création d’emplois. Le patrimoine fédère ainsi des compétences 
diversifiées afin de maintenir un patrimoine commun.
A cette occasion, l’abbaye de Belval propose un temps fort pour valoriser 
la signature de savoir-faire historiques ancrés au cœur de nos cadres de 
vie, et pour les relier à des modes de production et d’expression nouveaux. 
Evénement mis en place par l’association Abbaye de Belval, en partenariat 
avec La Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat Hauts de France.

À voir en famille 

Infos : 03 21 04 10 12 - abbayedebelval.fr
www.journeesdesmetiersdart.fr/actualite/jema-2018-futurs-en-transmission
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MAIS QUI DONC A LA MAIN MISE 
SUR MOI ?
. 5 AVRIL : 19H
. 6 AVRIL : 20H
FLÉCHIN - PÔLE CULTUREL L’ARRÊT CRÉATION - 34 RUE HAUTE

5 ET 6 AVRIL

Mis en scène par Julie Forquet / Interprété par Estelle Petit et Julie Forquet
Production : L’Arrêt Création

Dans notre société, l’image du corps parfait nous est tellement martelée 
qu’elle s’est ancrée dans notre inconscient collectif.
A l’école, au travail, dans les médias, le showbiz, la publicité, le net, entre 
ami(e)s et même insidieusement au cœur de nos familles, pas une journée 
ne passe sans que ce foutu modèle du corps parfait ne vienne nous claquer 
au visage et nous retourner le cerveau !
Eve ne s’aime pas. Elle traîne son corps comme un fardeau et le rend respon-
sable de tous ses maux.
Dans sa quête du corps parfait, elle va glisser et perdre le contrôle.
Mais qui donc a la main mise sur elle ?

À partir de 13 ans - 45min - Tarif Plein : 6 € / Tarif Réduit (adhérents, étudiants, 
demandeurs d’emploi) : 4 €
Infos et réservations : 03 61 51 26 76 - contact.larretcreation@gmail.com  

LES DIVALALA
« FEMME, FEMME, FEMME »
20H
MAZINGARBE - ESPACE CULTUREL LA FERME DUPUICH -
3 RUE ALFRED LEFEBVRE

6 AVRIL

Mis en scène par Freddy VIAU
Interprété par Angélique Fridblatt, Gabrielle Laurens et Marion Lépine

Plus que jamais accros à la variété sous toutes ses facettes, les Divalala 
décalent, décapent et se délectent de tubes éphémères ou inoubliables. 
Femme, Femme, Femme, leur tout nouveau spectacle, nous entraîne au cœur 
d’une nuit d’errance, de fièvre et de fête ! Avec leur humour kitsch et chic, leur 
glam rock et leur sensibilité, Les Divalala, reines de l’a cappella, osent toutes 
les audaces musicales et chantent la femme dans tous ses ébats, de Souchon 
à Stromae, d’Ophélie  Winter à Dalida, de Régine à Beyoncé…

À partir de 8 ans - 1h15 - 5 € 

Infos et réservations : 03 21 69 20 90 - contact.fermedupuich@gmail.com 
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PRINTEMPS DE L’ART DECO 2018

6 AU 29 AVRIL

. 6 AVRIL - 19H 

HAILLICOURT ART DÉCO - VISITE GUIDÉE
HAILLICOURT - AU KIOSQUE, PLACE JEAN JAURÈS À HAILLICOURT
Au cœur du Bassin minier, Haillicourt possède un ensemble Art déco insolite 
: salle des fêtes, cinéma, kiosque à musique, écoles...Un parcours ponctué de 
textes revisitant le brillant répertoire littéraire des années 20 vous attend en 
présence des Artisans de Bruay-La-Buissière.
1h30 - Tarifs : TP 6 €, TR 5 €, gratuit pour les moins de 6 ans

. 22 AVRIL  - 11H À 12H30 ET DE 15H À 16H30

THE PLACE TO B - VISITE THÉÂTRALISÉE
BÉTHUNE - DÉPART OFFICE DE TOURISME DE BÉTHUNE-BRUAY
C’est l’endroit où il faut être pour découvrir l’histoire passionnante de la 
place Art déco de la ville de Béthune ! Venez suivre l’histoire passionnante 
de la reconstruction du centre-ville en compagnie de deux personnages 
tout droit sortis des Années Folles. Visites théâtralisées réalisées par la 
compagnie Harmonika Zug.
1h30 -Tarifs : TP : 7 € / TR : 5 € / Gratuit moins de 6 ans – Conseillé à partir 
de 7 ans

Temps fort régional incontournable !
En offrant aux habitants de la Région des Hauts-de-France et à tous les 
visiteurs une immersion dans les Années folles, riche en programmation 
éclectique, cet événement propose au public de découvrir des animations, 
visites, conférences et animations thématiques sur l’ensemble du territoire.

. 27 AVRIL - 20H30 

. 25 MAI - 21H 

LE STADE-PARC BY NIGHT - VISITE GUIDÉE 
BRUAY-LA-BUISSIÈRE
Devant les portes de la piscine, rue Augustin Caron
Construits en 1936 par Paul Hanote, le Stade-Parc et sa piscine de plein air 
offrent un décor de loisirs remarquable par son style Art déco. Découvrez 
ce site unique en France à la tombée de la nuit et appréciez le travail de 
Yann Kersalé, plasticien de la lumière, qui apporte une touche féérique aux 
différents espaces de promenade.
1h - Tarifs : TP 5 €, TR 4 €, gratuit pour les moins de 6 ans
 

. 29 AVRIL - 14H30, 15H30 ET 16H30 

LA PISCINE ART DÉCO DE BRUAY-LA-BUISSIÈRE
VISITE GUIDÉE
BRUAY-LA-BUISSIÈRE - DEVANT LES PORTES DE LA PISCINE, RUE 
AUGUSTIN CARON 
Plongez au cœur de la piscine Art déco, aux formes de paquebot 
transatlantique Nord. Des cabines au solarium, la piscine n’aura plus de 
secrets pour vous !
45 minutes - Tarifs : TP 5 €, TR 4 €, gratuit pour les moins de 6 ans

Infos et réservations : 03 21 52 50 00 - www.tourisme-bethune-bruay.fr
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GAUVAIN SERS + LISA PORTELLI
20H
OIGNIES - LE 9-9BIS / LE MÉTAPHONE - CHEMIN DU TORDOIR

7 AVRIL

Discrètement mais sûrement, Gauvain Sers se fait un nom dans la grande 
famille de la chanson française. Son premier album Pourvu, sorti en juin 
2017, s’est directement imposé numéro un des ventes en France. Héritier de 
Georges Brassens, Jean Ferrat ou encore Renaud, le jeune creusois reprend 
le flambeau de cette chanson française si particulière que l’on aime tant, à la 
fois tendre et engagée. Guitare en bandoulière, il déroule ses talents de mé-
lodiste habile, de faiseurs de portraits et d’observateur du quotidien. De ses 
aînés, il a capté le sens de l’humanité. La fraternité. De son univers explosent 
l’authenticité et la sincérité. Difficile de rester insensible à ce Gavroche des 
temps modernes. 

Tarifs : 12 € / 15 € / 18 €
Billetterie en ligne : 9-9bis.com

Infos et réservations : 03 21 08 08 00 - billetterie@9-9bis.com - www.gauvain-
sers.com

PARIS SERA TOUJOURS PARIS
. 7 AVRIL - 20H30 - BERCK-SUR-MER - EGLISE DES SABLES
. 13 AVRIL - 19H - LONGFOSSÉ - VILLAGE DES MÉTIERS D’ART 
DE DESVRES

7 ET 13 AVRIL

Mis en place par l’association Euphonie / Concerts & Festival Musica Nigella
Interprété par l’Ensemble Musica Nigella 

Concert de la saison 2017 / 2018 « French touch »
Jacques Offenbach : Ouverture de « La Vie Parisienne »
Wolfgang Amadeus Mozart : Symphonie No 31 « Paris »
Joseph Haydn : Symphonie dite parisienne No 81 « Ours »
George Gershwin « An American in Paris »
De nombreux artistes étrangers fréquentent Paris depuis des siècles, attirés 
par le bouillonnement culturel et par l’esprit d’avant-garde qui y règnent. 
La capitale française est ainsi devenue le lieu de rendez-vous incontour-
nable pour celles et ceux qui cherchent la liberté et la créativité. De l’époque 
classique au 20ème siècle, ce programme retrace l’histoire de la musique 
classique à travers cette « Ville lumière » qui a tant fasciné les artistes du 
monde entier.

À voir en famille dès 5 ans - 1h30 - 12 € (tarif normal) / 6 € (entre 13 et 26 ans) 
/ Gratuit pour les - de 12 ans 
Infos et réservations : 06 03 74 36 70 - contact@musicanigella.fr - musicani-
gella.fr
Billetterie en ligne : musicanigella.fr

MUSIQUE MUSIQUE
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CENTENAIRE DE LA BATAILLE 
DE LA LYS : HOMMAGE AUX 
SOLDATS PORTUGAIS
NEUVE-CHAPELLE, LA COUTURE, RICHEBOURG, SAINT-VENANT
ET VIEILLE-CHAPELLE

7 AVRIL AU 6 MAI

À l’occasion du centenaire de la bataille de la Lys, durant laquelle le Portugal 
a perdu de nombreux soldats, l’office de tourisme de Béthune-Bruay et les 
communes partenaires souhaitent rendre hommage à cette nation autour 
d’une programmation culturelle riche et variée.
Des associations, ainsi que les villes de Neuve-Chapelle, La Couture, 
Richebourg, Saint-Venant et Vieille-Chapelle s’associent pour proposer 
plusieurs expositions. L’office de tourisme présente deux expositions 
inédites : «Racines», composée de témoignages de descendants de soldats 
portugais et «Amours suspendues», présentant une collection de lettres et 
de cartes postales échangées entre le Front et la famille restés à L’arrière.
Ce mois-événement est également l’occasion d’apprécier la culture 
portugaise grâce à plusieurs rendez-vous : visites guidées, concert de fado, 
conférences, ateliers...
Enfin, un parcours itinérant, composé de panneaux d’interprétation reliant 
les différents lieux de la bataille, est accessible en toute autonomie. 

Infos et réservations : 03 21 52 50 00 - www.tourisme-bethune-bruay.fr

6E SALON DU LIVRE JEUNESSE 
INTERCOMMUNAL 
ACHICOURT ET BEAURAINS - MÉDIATHÈQUES 

11 AU 14 AVRIL

Mis en place par les communes d’Achicourt et de Beaurains

Ce salon propose, dans la continuité des actions menées tout au long de 
l’année, un temps fort autour du livre à destination du jeune public et de 
leurs familles. Au programme : ateliers d’écriture, spectacle, rencontres 
d’auteurs, des expositions prêtées par la Médiathèque départementale, un 
stand librairie.
. 11 avril : ateliers d’écriture à Achicourt et spectacle à Beaurains
. 13 avril : théâtre d’intervention à Achicourt
. 14 avril : Salon du livre : dédicaces, ateliers, spectacles à Achicourt 

À voir en famille de 0 à 16 ans - Salon : entrée libre - Spectacles et ateliers : 
gratuit avec réservation 

Infos et réservations : Olivia Segui : 09 63 68 05 84
biblio.achicourt@orange.fr
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ESCALES DES LETTRES
. 11 AVRIL - 10H À 19H : CAFÉ LITTÉRAIRE AU NAUTILUS - BÉTHUNE 
. 12 AVRIL - 14H30 : APÉRITIF LITTÉRAIRE À LA BIBLIOTHÈQUE - 
SAVY-BERLETTE
. 13 AVRIL - 10H30 : RENCONTRE À LA MÉDIATHÈQUE -
BERCK-SUR-MER

11 AU 13 AVRIL

En partenariat avec Escales des Lettres

Retour des deux écrivains qui ont sillonné la région à l’automne dernier, en 
passant par le littoral et le bassin minier. Cette résidence littéraire itinérante 
a été pour eux l’occasion de rencontres et d’écriture. Ils reviennent au 
printemps avec un livre en commun : Que vais-je devenir ? (La Nuit Myrtide). 
Durant trois jours, ils en donnent lecture dans le Pas-de-Calais.
Eduardo Berti est un écrivain argentin, journaliste, documentariste. Il publie 
des nouvelles fantastiques, imaginaires, comme des miniatures réalistes et 
absurdes. Il vient de publier L’Inventaire d’inventions (inventées) à la Contre 
Allée.
Sophie G. Lucas publie Assommons les poètes ! à la Contre Allée en 2018. 
Elle partage son écriture entre une démarche autobiographique et intime, et 
une approche sociale et documentaire.

Gratuit
Infos et réservations : 03 21 71 40 99 - www.escalesdeslettres.com

CET INVISIBLE QUI GROUILLE - 
1ER VOLET 
P’TIT DÉJ’ DE ROBINSON
9H À 11H30
ARRAS - BIBLIOTHÈQUE ROBINSON - 37 RUE DU TEMPLE

12 AVRIL

En partenariat avec l’Université d’Artois

Ils sont des lilliputiens, des chapardeurs, des gnomisnakars… Ils vivent à l’abri 
des regards dans des recoins inexplorés et seule une indiscrétion de leur 
part révèle leur existence. Pour découvrir leur civilisation et leurs aventures 
parmi les hommes, retrouvez, en mots et en images, les œuvres qui leur sont 
consacrées… Présentation de romans et d’adaptation cinématographique sur 
les petits peuples.

Gratuit, sur réservation - 2h30
Professionnels du livre et amateurs de livres pour enfants

Infos et réservations : 03 21 21 47 71 - mediatheque.pasdecalais.fr  
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NOS AMOURS PLURIELLES 

13 AU 30 AVRIL

. 13 AVRIL : 20H
BRUAY LA BUISSIÈRE - LE TEMPLE

CHLOÉ LACAN, « MÉNAGE À TROIS »
CHANSON FRANÇAISE
Quand Liza Minelli, Nina Hagen et Boris Vian se sont penchés sur son 
berceau, c’était sans doute lors d’une soirée bien arrosée. De telles marraines 
vous laissent d’étranges séquelles…. Comment mener une vie normale 
quand on a la délicatesse décadente, le désespoir hilarant, l’opéra déjanté et 
l’accordéon érotique ? Ce « Ménage à trois » sert à merveille la folie douce 
de cette diva déjantée qui aime hurler de rire.

Tout public - Durée 1h
Tarif normal : 8 € - Tarif réduit : 5 € - Découv’Art : 3 € 
Infos : 03 59 41 34 00 - www.bruay-labuissiere.fr

. 19 AVRIL : 19H30
CINÉMA LES ETOILES - RUE DU PÉRIGORD

LES AMANTS PASSAGERS DE PEDRO ALMODOVAR
CINÉMA
Des personnages hauts en couleurs comme sait les peindre Pedro Almodovar, 
pensent vivre leur dernière heure à bord du vol 2549 à destination à Mexico. 
Une panne technique semble-t-il. Pour tenter d’oublier leur propre désarroi, 
le chef de cabine et les stewards, aussi atypiques que déjantés, se donnent 
corps et âmes pour détourner l’angoisse des passagers.

Tout public - Durée 1h20 - Tarif : 4 €
Infos et réservations : 03 21 01 75 25
www.cinema-les-etoiles.fr

. 16 AU 30 AVRIL
BRUAY LA BUISSIÈRE - MÉDIATHÈQUE MARCEL WACHEUX

LES COUPLES IMAGINAIRES, PAR OLIVIER CIAPPA
EXPOSITION
Ils sont des dizaines d’artistes à avoir rejoint Olivier Ciappa dans ce projet 
destiné à permettre aux mentalités de changer, aux esprits fermés de 
s’ouvrir, aux ignorants de savoir, de comprendre. De vrais couples et de vrais 
familles les accompagnent dans cette exposition, qu’ils soient gays, hétéros, 
familles monoparentales, de couleurs et de religions différentes. Un hymne 
à la tolérance et au respect.

Famille - Entrée libre
Infos et réservations : 03 59 41 34 00 -
www.bruay-labuissiere.fr

. 20 AVRIL  : 20H
BRUAY LA BUISSIÈRE - LE TEMPLE

LE FAIRE OU MOURIR, CLAIRE-LISE MARGUIER
LECTURE MUSICALE
Interprété par Thomas Baelde, Sophie Boulanger et Benjamin Collier
Production : En toutes lettres - Merci à la Maison Folie de Wazemmes.
Vus de l’extérieur, ils faisaient plutôt peur, ceux de la bande à Samy, avec leur 
coupe de cheveux étranges, leurs vêtements noirs, leurs piercings… Mais 
le jour où les skateurs s’en sont pris au niveau du collège, Dam, avec son 
physique de frite molle, c’est Samy qui s’est interposé et lui a sauvé la mise…

Famille dès 13 ans - Durée 45 min
Tarif normal : 8 € - Tarif famille : 5 € - Découv’Art : 3 €
Infos et réservations : 03 59 41 34 00
www.bruay-labuissiere.fr

. 21 AVRIL - 20H
BRUAY LA BUISSIÈRE - ESPACE CULTUREL GROSSEMY

LES FUNAMBULES  
CHANSON FRANÇAISE
Loin des débats politiques et des clichés, les Funambules, collectif de plus 
de 200 artistes bénévoles, ont choisi la musique pour témoigner de la réalité 
des homosexuels d’aujourd’hui, de leurs obstacles, leurs espoirs, et surtout 
leurs amours. Plus de 200 artistes ont répondu à l’appel du compositeur 
Stéphane Corbin pour cet album qui raconte l’équilibre fragile de ces destins, 
auxquels absolument tout le monde peut s’identifier.
Claire Merviel production - Le visuel de l’album a été shooté par François 
Rousseau. - Les funambules sont lauréats du 4e Prix du Refuge / Institut 
Randstadt « Initiatives contre l’homophobie et la transphobie ». 

Tout public - Durée 1h30
Tarif plein : 18 € - Tarif réduit : 15 € - Moins de 16 ans : 13 €
Infos et réservations : 03 59 41 34 00
www.bruay-labuissiere.fr
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FANFARAÎ
20H
MARLES-LES-MINES - SALLE GABRIEL PIGNON  - RUE DU STADE

13 AVRIL

En partenariat avec Droit de Cité dans le cadre du Festival « Les Enchanteurs »

Fanfaraï est certainement la fanfare la plus atypique du Maghreb. Elle mé-
tisse les musiques traditionnelles du Maghreb en les confrontant à d’autres 
influences culturelles latines, jazz, afro-cubaines ou tzigane et renoue avec 
la tradition des formations festives déambulatoires de ces orchestres de rue 
qui animaient les évènements importants et les rituels dans le Maghreb du 
début du siècle.

Ados/adultes - 1h45 - prévente 8 € ; 10 € sur place
Billetterie en ligne : site de Droit de cité – festival-lesenchateurs.com

Infos et réservations : espace culturel « Maison pour Tous » : 03 21 01 74 30

LES SOMNAMBULES - THÉÂTRE 
D’OMBRES
18H30
ARRAS - TANDEM SCÈNE NATIONALE - SALLE À L’ITALIENNE
7, PLACE DU THÉÂTRE

13 AVRIL

Conçu et réalisé par Les Ombres portées
Un projet de rénovation transforme la vieille ville, laissant place à une cité 
moderne et déshumanisée, au grand dam de ses habitants… Une histoire 
banale ? Pas pour Les Ombres portées. Dans ce théâtre d’ombres magique et 
sans paroles, ce sont les rêves qui ont le dernier mot. Première originalité de 
ce spectacle : une immense maquette de ville se déploie sur toute la scène. 
Quatre marionnettistes animent des objets cachés çà et là ou font apparaître 
des silhouettes à travers des fenêtres éclairées, dans la rue… Nous voilà 
témoins privilégiés de petites vies qui s’animent dans une cité elle-même 
en mouvement. Car celle-ci va se métamorphoser. Au gré des mutations 
urbaines et, surtout, de l’imagination de ses habitants, mécontents de voir 
leurs jolies ruelles, places et maisons transformées en froide métropole. 
Que faire ? Rêver. Car une fois la nuit tombée, leurs songes s’entremêlent 
et interagissent avec l’architecture. Ils redessinent un monde de tous les 
possibles, où la nature reprend ses droits, où les murs des petites chambres 
s’écartent… Ces Somnambules nous offrent un regard poétique et critique 
sur nos villes, ces grands ensembles où la solitude fait loi.
. 14 avril de 10h à 12h : atelier théâtre d’ombres, à partir de 7 ans
À voir en famille dès 7 ans - Spectacle accessible aux personnes sourdes et 
malentendantes
50 min - 8 € (tarif réduit, abonné et adhérent) et 10 € (plein tarif ) - Billetterie 
en ligne : tandem-arrasdouai.eu
Infos et réservations : 09 71 00 56 78 - tandem-arrasdouai.eu

MUSIQUE THÉÂTRE
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TO BE OR NOT TO BE
20H30
BOULOGNE-SUR-MER - ROLLMOPS THÉÂTRE - 60 AVENUE JOHN 
KENNEDY

13 AVRIL

Par la Compagnie le Rollmops Théâtre - Mis en scène par Laurent Cappe
Interprété par Laurent Cappe

L’histoire du théâtre en une heure racontée au travers de l’évolution de 
ses architectures, mais aussi ses traditions, ses anecdotes, ses musiques et 
l’évocation d’œuvres emblématiques. L’histoire est narrée par un mystérieux 
personnage, épaulé par une scénographie astucieuse.
To be or not to be, c’est une grande plongée dans le temps, la folle histoire 
d’un passionné de théâtre qui nous retrace l’épopée drôle, sensible et 
passionnante du théâtre et de ses soubresauts à travers les époques. Un 
tourbillon qui nous entraîne de l’antiquité à nos jours, sur un tempo effréné 
rythmé par les musiques de Ravel, Charpentier, Kurt Weill, Bizet ou Stravinsky 
! 

À voir en famille dès 9 ans - 1h10 - 14 € tarif plein - 12 € tarif réduit

Infos et réservations : 03 21 87 27 31 - theatre.rollmops@wanadoo.fr - 
rollmopstheatre.fr

FESTIVAL VAPEUR
10H À 18H - NOCTURNE AVEC SPECTACLE PYROTECHNIQUE À 21H
. GARE D’ARQUES - RUE DE L’EUROPE
. GARE DE BLENDECQUES – RUE DE LA GARE
. GARE DE LUMBRES - RUE FRANÇOIS COUSIN

14 ET 15 AVRIL

Mis en place par l’association Chemin de Fer Touristique de la Vallée de l’Aa
En partenariat avec les trains touristiques de Belgique et de France

Pour fêter les 20 ans de circulation du Train Touristique dans la Vallée de l’Aa 
et les 75 ans de la locomotive à vapeur, l’Association organise un Festival 
Vapeur en partenariat avec la SNCF et des associations ferroviaires de 
France et de Belgique pour faire venir des locomotives historiques.
Accueil entre autres de la réplique de la Marc Seguin de 1829, de la 150 
P13 de la Cité du Train (musée national), de petites locomotives à vapeur 
sur voies de 60 cm...

Circulations de trains historiques entre Arques et Lumbres.
Animations dans les gares d’Arques, de Blendecques et de Lumbres avec évolution 
de locomotives historiques - voitures anciennes - mini train - expositions - 
modélisme - différents stands …
Tarifs : selon prestation - À voir en famille tout public - Animations toute la 
journée - Voyage : 2h

Infos et réservations : 03 21 93 45 46 - 03 21 12 19 19 - cftva62.com
Facebook : chemin de fer touristique de la vallée de l’Aa

THÉÂTRE D’OBJETS PATRIMOINE
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RIGOLETTO - OPÉRA MINUTE
. 16 AVRIL - 18H30 - LIÉVIN - CENTRE SOCIAL CARPENTIER - 
RUE AMPÈRE
Réservations au 03 21 70 34 28
. 20 AVRIL - 18H30 - LIBERCOURT - PARKING SAINT GHISLAIN 
(PRÈS DE LA SALLE LÉON DELFOSSE)
Réservations : bibliothèque de Libercourt au 03 21 37 12 58

16 AU 20 AVRIL

Représentations à destination des collégiens (collèges Riaumont de Liévin, de 
Sains en Gohelle, de Harnes, de Fouquières les Lens et de Libercourt) et de 
l’école de musique de Harnes 
Représentations ouvertes au public sur réservations (jauge limitée)
Production : Opéra.3

Une proposition surprenante pour découvrir l’opéra… comme vous ne l’avez 
jamais vu ! C’est dans un bus que la Clef des Chants invite le public. Pas 
n’importe quel bus, mais une véritable réplique mobile de l’Opéra Garnier 
conçue par l’association Harmonia Sacra. La compagnie Opéra.3 s’attache 
à proposer les grands titres du répertoire lyrique dans des formes légères, 
mobiles et accessibles. Ainsi, ce Rigoletto, un Opéra minute nous fait décou-
vrir une œuvre emblématique de l’opéra italien. Drame de la passion, de la 
trahison, de l’amour filial et de la vengeance, cette œuvre emblématique 
est proposée dans une version concentrée et joyeusement décalée. Cette 
relecture drôle et surprenante de l’œuvre originale de Verdi pose un regard 
neuf sur le répertoire lyrique.
Tout public - 30 min - Gratuit

Infos : contact@laclefdeschants.com - 03 20 30 82 58

L’ARMÉE DES 12 SINGES
19H30
BRUAY-LA-BUISSIÈRE - LES ETOILES - 102 RUE DU PÉRIGORD

18 AVRIL

A l’initiative des Etoiles en partenariat avec De la suite dans les images
L’armée des 12 singes brosse le portrait flamboyant d’un monde en perdition 
où l’espèce humaine n’apparaît pas des plus évoluées...

C’est le quatrième film programmé dans le cadre de l’action « Spectateurs-
acteurs » autour du thème « Futur déjà passé - entre science et fiction ».
L’on dit parfois de films qu’ils sont «démodés» ou d’autres qu’ils sont 
«visionnaires». 
Certains nous parlent de notre futur mais ils sont déjà dépassés, car nous 
sommes dans cet avenir de fiction !
Le projet de cette saison 2 de « spectateur-acteur » est de vous faire 
rencontrer ce cinéma de demain qui nous parle d’aujourd’hui. Un cinéma 
qui anticipe l’avenir, parfois juste pour nous divertir, mais aussi pour nous 
questionner sur notre présent, notre quotidien, notre place.
En compagnie du conférencier Thierry Cormier, l’action vous accompagnera 
jusqu’en juin 2018, vous fera découvrir ou revoir des films, débattre sur le présent 
et l’avenir de notre monde, et surtout… devenir un « citoyen des Etoiles » !

Infos : www.cinema-les-etoiles.fr / www.facebook.com/cinemalesetoiles 
www.delasuitedanslesimages.org / www.facebook.com/delasuitedanslesimages 
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LE RÊVE DE VICTOIRE
19H
BEUVRY - SALLE ROBERT HAZEBROUCK - PRÉVÔTÉ DE GORRE - RUE 
DU HAMEL

19 AVRIL

Mis en place par la commune de Beuvry - Mis en scène par Juan Conchillo - 
Interprété par : Louise Grenier et Antoine Fardel 

La Grande guerre est finie. Victoire espère le retour d’un père porté disparu. 
Avec son ami Jules, elle imagine reconstruire le beffroi détruit par les obus. 
Il sera un phare pour les soldats perdus. Aventureuse et malicieuse, Victoire 
explore les souterrains, escalade les montagnes de gravats. Jules n’est jamais 
loin, effrayé et fasciné par sa liberté. L’histoire nous montre la difficulté du 
deuil des êtres chers et la place primordiale de la poésie et de l’amour dans 
le processus de résilience. L’environnement visuel fait de boîtes en cartons 
nous donne la possibilité de multiples formes pour le décor. Victoire et Jules 
manipuleront les volumes et nous montreront un monde fragile, en destruc-
tion et en reconstruction.

À voir en famille dès 7 ans - 50 min - Gratuit
Billetterie en ligne : villedebeuvry.fr

Infos et réservations : 03 21 65 17 72 - villedebeuvry.fr

CONCERT AFTERWORK
. 20 AVRIL - 19H : CONCERT SALSA AVEC LE CONSERVATOIRE À 
RAYONNEMENT DÉPARTEMENTAL D’ARRAS
. 18 MAI - 19H : CONCERT POP-ROCK ACCOUSTIQUE AVEC ONE 
MORE KISS
. 15 JUIN - 19H : CONCERT REGGEA ET MUSIQUES DU SOLEIL AVEC 
URB&ROOTS
ARRAS - CITÉ NATURE - 25 BOULEVARD ROBERT SCHUMAN

20 AVRIL AU 15 JUIN

Mis en place par l’association Cité Nature
En partenariat avec le conservatoire à rayonnement départemental d’Arras
Cité Nature propose chaque 3e vendredi du mois, un concert afterwork 
offrant aux artistes du territoire l’occasion de se produire sur scène. La 
programmation se veut tout naturellement éclectique, passant de la 
musique classique à la chanson française sans oublier la musique urbaine, 
l’occasion de découvrir la richesse des talents de notre territoire. Une petite 
restauration est proposée sur place. Le 20 avril, les élèves du conservatoire 
ouvrent la soirée qui se poursuit au rythme endiablé du groupe “La casa de 
Pépé “ plus de 10 percussionnistes pour une soirée Salsa. Le 18 mai, One 
More Kiss, duo pop-rock acoustique interprète les standards de la chanson 
française et internationale. Quant au 15 juin, Urb&Roots nous emmène en 
voyage … direction le soleil !

À voir en famille dès 6 ans - 2h - Tarifs : 3 €

Infos et réservations : 03 21 21 59 59

JEUNE PUBLIC - THÉÂTRE - HISTOIRE MUSIQUE
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SIMON LA GADOUILLE 
19H
LIÉVIN - CENTRE CULTUREL ARC EN CIEL - PLACE GAMBETTA 

20 AVRIL

Cie Théâtre du Prisme
De Robert Evans - Mise en scène Arnaud Anckaert - Traduction Séverine Magois 
Interprété par François Godart (jeu) et Benjamin Delvalle (interprétation 
musicale) 

C’est l’histoire poignante de deux enfants, Martin et Simon, la construction 
de leur amitié́ en marge des autres élèves de la classe, souvent impitoyables. 
C’est une histoire fondatrice de l’enfance qui revient à la mémoire de Martin, 
adulte, et qui nous est racontée. Le comédien, seul en scène, livre une inter-
prétation remarquable des différents élèves, drôle et terrible à la fois. Un 
musicien accompagne cette traversée dans l’enfance, apportant au récit une 
très juste dose d’émotions. C’est bouleversant. 

À voir en famille dès 8 ans - 1h - 3 €, 5 €, 6 €

Infos et réservations : 03 21 44 85 10 -  info@lievin.fr
 

DAENSITÉ #1 - « SILLONS » 
COMPAGNIE ZAHRBAT
20H
CALAIS - CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT DÉPARTEMENTAL - 
43 RUE DU 11 NOVEMBRE

20 AVRIL

Carnets de voyages, expériences personnelles, transmission… avec son 
spectacle « Sillons », Brahim Bouchelagem offre une vision forte de la 
gestuelle et de la diversité. Le chorégraphe de la compagnie Zahrbat et ses 
cinq danseurs interprètent, sillonnent le plateau avec ardeur, le piétinent et 
le traversent jusqu’à en extraire le sens et proposer une histoire commune.

Entre pédagogie et création artistique, le projet départemental Daensité donne 
à voir les pratiques chorégraphiques présentes dans le Pas-de-Calais tout en les 
rendant accessibles au plus grand nombre ! La compagnie Zahrbat posera ses 
valises au Conservatoire du Calaisis le temps d’un spectacle, de rencontres, de 
stages et d’échanges avec les jeunes publics du territoire.

À partir de 10 ans - 1h - Tout public : 12 € - Réduit : 6 € - Elèves du 
Conservatoire : 1,50 €

Infos et réservations : 03 21 19 56 40 
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(RE)DÉCOUVREZ LE CHÂTEAU 
D’HARDELOT
CONDETTE - CHÂTEAU D’HARDELOT - 1 RUE DE LA SOURCE

A PARTIR DU 21 AVRIL

A l’occasion de la réouverture du Château d’Hardelot, offrez-vous un moment 
de découverte, d’expériences artistiques, de détente et de partage dans un 
cadre enchanteur. Découvrez les intérieurs du manoir néo-Tudor, flânez dans 
les jardins, admirez le dialogue des architectures so british qui façonnent le 
Centre culturel de l’Entente cordiale. 

Partagez un moment convivial, en famille, à l’occasion des ateliers et visites 
originales proposés tous les mercredis, à 16h. 
Suivez le guide! Les samedis et dimanches, à 16h, accompagné d’un médiateur, 
partez à l’assaut des richesses patrimoniales et culturelles du château d’Harde-
lot : collections permanentes, expositions temporaires, jardins, architectures… 
Réservations conseillées.

En période scolaire : ouvert du mercredi au dimanche, de 11h à 18h. 
Lors des vacances : ouvert du mardi au dimanche, de 11h à 18h.
Ouverture exceptionnelle le mardi 8 mai 2018.
Fermetures exceptionnelles les 1er mai et 21 mai. 
Visite libre 5 € - guidée 7 €

Infos : 03 21 21 73 65 - www.chateau-hardelot.fr et page Facebook 

PETER PAN IN SWITZERLAND
. 21 AVRIL : 20H / 22 AVRIL : 15H
CONDETTE - THÉÂTRE ET CHÂTEAU D’HARDELOT - 1 RUE DE LA 
SOURCE

21 ET 22 AVRIL

Spectacle adapté de l’œuvre de James Barrie, 1904
Cie Deracinemoa - En coproduction avec le Département du Pas-de-Calais et le 
soutien de la Région Grand Est
Adaptation, mise en scène : Laurent-Guillaume DEHLINGER - Collaboration ar-
tistique et chorégraphique : Amélie PATARD - Avec Mathieu Saccucci, Mathilde 
Duffillot Labé, Emma Barcaroli, Illia Delaigle, Patrice Fessel et Cedric Granger

Dans un monde où chacun se sent obligé de faire partout étalage de son 
bonheur et son éternelle jeunesse, il ne fait pas bon vieillir et pantoufler au 
pays imaginaire… Aux trois coups du théâtre comme dans le tic-tac d’un cou-
cou détraqué, séchez vos larmes de crocodiles, enchainez Capitaine Fracasse 
et situations cocasses et laissez-vous emballer par les marmottes surchauf-
fées. Quand l’intérieur cosy de la famille Darling rejoint l’univers pittoresque 
du collectif suisse Plonk et Replonk, quand les rythmes caraïbes de Manu 
Rack confinent à la transe alpine des clarines, c’est toute notre enfance qui 
fait boule de neige et toutes nos certitudes qui entrent en fusion.
Quand Déracinemoa attaque Neverland au piolet, le comique décalé atteint 
des sommets !

Pour fêter ses 15 ans, du 21 avril au 13 mai découvrez l’album de jeunesse et 
les coulisses de la compagnie, aujourd’hui en résidence au Théâtre et Château 
d’Hardelot avec l’installation « Born to be alive ! » (Entrée gratuite, durant les 
horaires d’ouverture).

90 mn sans entracte - De 5 € à 12 €
Infos : 03 21 21 73 65 - www.chateau-hardelot.fr et Facebook

MUSÉE - PATRIMOINE THÉÂTRE
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LES P’TITES TOILES D’EMILE 
. 24 AVRIL - 10H30 ET 14H30 - AUXI LE CHÂTEAU
. 25 AVRIL -  14H30 - MARQUISE
. 25 AVRIL -  10H30 ET 14H30 - OUTREAU
. 2 MAI -  15H - WIMEREUX

24 AVRIL AU 2 MAI

Mis en place par l’association CinéLigue Hauts-de-France et en partenariat 
avec les communes du cinéma itinérant

Le temps fort cinéma itinérant destiné aux jeunes publics se compose d’un 
concentré du meilleur du cinéma : avant-premières, films actuels, produc-
tions régionales, programmes de courts métrages en famille et pour les 
tout-petits, films du patrimoine, nouvelles formes de création audiovisuelle 
… Toutes les séances sont accompagnées d’animations originales et adap-
tées aux âges des publics : quiz animés, exposition pré-cinéma, ateliers de 
découverte des jeux optiques et des techniques d’animation, avant-séances 
avec le programme FLUX, …

A voir en famille à partir de 3 ans

Programme complet, infos et réservations : CinéLigue HdF - 03 20 58 14 13 - 
cineligue-hdf.org

ATELIERS EN FAMILLE 
«LES SECRETS DU VIEUX 2» 
14H À 16H30
MARLES-LES-MINES - CHEVALEMENT DU VIEUX 2, RUE ALBRAQUE

25 AVRIL

Mis en place par l’office de tourisme de Béthune-Bruay, en partenariat avec la 
Ville de Marles-les-Mines et Récup’Art.

Les enfants découvrent l’histoire et le fonctionnement du chevalement, té-
moin du travail des mineurs et de l’extraction du charbon. Ils poursuivent 
ensuite la visite par un atelier « maquette » et réalisent leur chevalement en 
carton avec l’aide de Noémie de Récup’art. 

Visite guidée et atelier - Atelier en famille pour les 6-12 ans - 2h30
5 € par enfant / Adulte accompagnant gratuit (dans la limite de 2 personnes) – 
Goûter offert par l’office de tourisme

Infos et réservations : 03 21 52 50 00 - www.tourisme-bethune-bruay.fr

CINÉMA JEUNE PUBLIC
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CHIMÈRES VÉGÉTALES 
. 27 AVRIL - 14H30 À 16H
. 4 MAI - 14H30 À 16H
BEUVRY - MÉDIATHÈQUE MOTS PASSANT - 3 RUE SADI CARNOT

27 AVRIL ET 4 MAI

En partenariat avec les Éditions «Vous êtes ici»

Création de chimères végétales sur cartes postales : laisser libre court à 
votre imagination pour créer un nouveau légume à partir d’autres légumes, 
puis décrivez brièvement ses caractéristiques.

À partir de 7 ans - 1h30 - Gratuit

Infos et réservations : 03 21 65 17 72 - villedebeuvry.fr (places limitées)

POLICHINELLE ET 
LES CONTES MERVEILLEUX
16H30
CALAIS - ALHAMBRA – 2 RUE JEAN JAURÈS

28 AVRIL

Avec le soutien de De la suite dans les images

Un ciné-concert est un moment magique où la musique est jouée en direct 
dans la salle de cinéma et se mêle aux images du film. Le musicien Cyrille 
Aufaure accompagne au piano quatre courts-métrages de Giulio Gianini et 
Emanuele Luzzati, deux réalisateurs dont le talent n’a d’égal que l’imagina-
tion. 
Dans le programme Polichinelle et les contes merveilleux, il est question 
de trois frères à la recherche du cadeau le plus fabuleux, d’une princesse à 
qui l’on offre un ballon d’or doté de pouvoirs, de Polichinelle qui a pêché un 
poisson magique et du prince Biondello à la poursuite de l’oiseau de feu.

Tous ces personnages, faits de papier découpé, invitent les spectateurs à partir 
de 4 ans dans l’univers du conte et de l’aventure, à la fois coloré, drôle, malicieux 
et parfois impertinent.

Infos : www.cinema-alhambra.org

ARTS PLASTIQUES CINÉMA
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MUSIQUES POUR PHILIPPE 
HUREPEL 
. 28 AVRIL - 20H30 - EGLISE SAINT-MICHEL DE VERTON
. 29 AVRIL - 15H - CITADELLE DE MONTREUIL-SUR-MER

28 ET 29 AVRIL

Dans le cadre du Contrat Local d’Education Artistique du Montreuillois

Le XIIIe siècle voit l’apogée de l’art courtois ou fin’ amor, poésie d’un grand 
raffinement qui fleurissait dans toutes les cours de France. Les villes du Nord 
connaissaient alors un immense rayonnement artistique. Des trouvères, 
poètes et musiciens venaient s’y produire, chacun s’évertuant à composer la 
chanson d’amour la plus parfaite. Fils du roi de France Philippe Auguste qui 
fait construire un château à Montreuil au tout début du XIIIe siècle, Philippe 
Hurepel a grandi à la cour de France, à une époque où la poésie et la mu-
sique y étaient très présentes. La Cie Mille Bonjours se propose d’imaginer, 
au travers d’un programme de pièces contemporaines de Philippe Hurepel, 
les notes et les mots qui auraient pu résonner dans les grandes salles de ses 
châteaux de Boulogne ou d’Etaples. 

Compagnie Mille Bonjours
Juliette Leroy : voix, organetto, tambour sur cadre, tambour à cordes et trans-
criptions / Yves Vandenbussche : voix, sonnailles / Stéphane Hocquet : citole, 
psaltérion, lyre alémanique, tambour sur cadre, cornemuse

Concert tout public - 1h - Gratuit 

Infos et réservations : Mairie de Verton : 03 21 84 24 40 -
Citadelle de Montreuil-sur-Mer : 03 21 86 90 83

INSTALLATION, PHOTOGRAPHIE, 
VIDÉO, DESSIN...
FONCQUEVILLERS - LA BRASSERIE D’ART - 5 RUE BASSE

A PARTIR DU 29 AVRIL

Installation, photographie, vidéo, dessin ou performance sont en dialogue 
avec le lieu pour chaque manifestation, plutôt qu’une exposition fixe sur 
plusieurs mois.
La Brasserie propose un événement puis un autre sur le thème de la nature 
en bouleversement. Un regard sur le vivant et la campagne en ébullition 
s’appuie sur plusieurs artistes intervenants dans le domaine des arts plas-
tiques, de la littérature, de l’écriture et de la performance. La création d’ac-
tivités in situ est prévue avec le concours de partenaires culturels, tel que 
l’association Colères du Présent.
La Brasserie, centre d’art contemporain, réunit des artistes internationaux 
et émergents sur un thème différent chaque année. Les œuvres proposées 
dans un contexte simple et innovant stimulent le public qui découvre l’art à 
portée de mains, au sein d’un village.
Les visites individuelles, les groupes sont à l’ordre du jour : médiation, ate-
lier, lecture, histoire du patrimoine, randonnée, animation sur mesure de la 
maternelle au collège, en passant par le centre de loisirs du village, chaque 
projet est accompagné. Le concours de vélos « artistiques » sur le thème des 
œuvres présentées, et la performance avec les habitants lors des Journées 
Européennes du Patrimoine s’adressent à tous, comme chaque année.

Entrée libre, pour tous
Infos : 06 87 91 57 82 - www.artbrasserie.com

MUSIQUE ARTS PLASTIQUES
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VOUS AVEZ DIT NATURE ?  
DANS LES 11 MÉDIATHÈQUES DU TERRITOIRE D’OSARTIS-
MARQUION

COURANT MAI

Mis en place par la Communauté de communes d’Osartis-Marquion et les 
médiathèques du territoire 

Ce temps fort permet aux bibliothèques de mettre en avant leurs ressources 
sur un thème commun. De nombreuses animations ont lieu : rencontres 
d’auteurs, activités manuelles autour du recyclage, heure du conte, création 
de mandala nature, expositions prêtées par la Médiathèque départementale.

Pour tous - Ateliers gratuits avec réservation 

Infos et réservations : Perrine Blanchard : 03 21 60 06 08 - pblanchard@
cc-osartis.com - www.cc-osartis.com

LES UTOPITRERIES
RUMINGHEM

7 AU 13 MAI

Mis en place par l’association La Note Bleue

Spectacles, expositions, animations de rues.
Les Utopitreries ce sont des tonnes d’histoires à partager, dans un joyeux 
tintamarre. C’est un rendez-vous annuel, dans un esprit de fête et de du-
casse...Un joyeux cocktail de fantaisie, de musique, de poésie en hommage 
au théâtre, aux arts de la scène et de la rue. Avec du théâtre, du spectacle, 
du cirque, du conte, des animations de rues, un parcours artistique, des pré-
sentations d’ateliers, des expositions, des temps d’échanges, le tout autour 
d’une thématique…
Pour tout le monde : des plus petits aux plus grands, pour toute la famille
Par des artistes amateurs et professionnels, des bonimenteurs, des clowns, 
des enfants, des jeunes, des adultes…

En salle, sous yourte, sous chapiteau de cirque du lundi au samedi - Dans la rue 
le dimanche
Accueil d’un spectacle de la programmation intercommunale le mercredi
À voir en famille 

Programme sur le site : www.utopitreries.fr
Infos et réservations : www.utopitreries.fr - lanotebleue@live.com 

LECTURE SPECTACLE
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NUIT DES CATHÉDRALES  
ARRAS, CATHÉDRALE NOTRE-DAME ET SAINT-VAAST - ENTRÉE RUE 
ALBERT IER DE BELGIQUE

12 MAI

La cathédrale d’Arras et la Basilique de Saint-Omer (ancienne cathédrale) 
ouvrent leurs portes au public en soirée, dans le cadre de la Nuit des ca-
thédrales.
Chaque année, ces deux édifices proposent au public des visites guidées in-
solites de ces lieux : Arras, la visite à la lampe de poche permet de découvrir 
des détails de l’architecture que l’on ne voit pas à la lumière du jour ; Saint-
Omer, un thème rythme la soirée avec des visites et des concerts.

Après-midi : visites guidées de la cathédrale par l’Office de Tourisme ; visite du 
Trésor de la cathédrale.
Soirée : visite à la lampe de poche (22 h)
Animations par l’association Églises ouvertes Nord de France et les amis de la 
cathédrale d’Arras (Le Joyel).
En partenariat avec la ville d’Arras et l’Office de Tourisme.

Infos et réservations : 03 21 21 40 08, Association Églises ouvertes Nord de 
France
info@eglisesouvertes.fr - eglisesouvertes.eu - nuit-des-cathédrales.org 

À faire en famille et entre amis - Gratuit - Durée des visites : entre 1h et 1h30
L’édifice restera ouvert jusque 23h30 - minuit. Les visites individuelles restent 
possibles durant l’ouverture de l’édifice.

NUIT DES CATHÉDRALES  
SAINT-OMER, BASILIQUE NOTRE-DAME - ENTRÉE ENCLOS NOTRE-
DAME

12 MAI

La cathédrale d’Arras et la Basilique de Saint-Omer (ancienne cathédrale) 
ouvrent leurs portes au public en soirée, dans le cadre de la Nuit des ca-
thédrales.
Chaque année, ces deux édifices proposent au public des visites guidées in-
solites de ces lieux : Arras, la visite à la lampe de poche permet de découvrir 
des détails de l’architecture que l’on ne voit pas à la lumière du jour ; Saint-
Omer, un thème rythme la soirée avec des visites et des concerts.

Soirée (à partir de 18h30) : visites guidées thématiques de la basilique par l’Of-
fice de Tourisme / concerts d’orgue et/ou de chorales / temps de recueillement.
Animations mises en place par l’association des amis de la cathédrale de 
Saint-Omer.
En partenariat avec la ville de Saint-Omer et l’Office de Tourisme.

Infos et réservations : 06 12 19 44 96, Association des amis de la cathédrale de 
Saint-Omer 
animations.cathedrale@orange.fr - eglisesouvertes.eu - nuit-des-cathédrales.org 

À faire en famille et entre amis - Gratuit - Durée des visites : entre 1h et 1h30
L’édifice restera ouvert jusque 23h30 - minuit. Les visites individuelles restent 
possibles durant l’ouverture de l’édifice.
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THE CROOK AND THE DYLAN’S 
BEFORE THE DEVIL KNOWS 
YOU’RE DEAD  
FLÉCHIN - PÔLE CULTUREL L’ARRÊT CRÉATION - 34 RUE HAUTE

12 MAI

Avec The Crook and The Dylan’s, le décor se plante au sommet des falaises 
irlandaises. Voix éraillée atypique, compositions et arrangements folk n’rock, 
flirt avec le blues et la country, patine irlandaise, variété et qualité instrumen-
tale, The Crook and the Dylan’s navigue entre balades et rythmes percutants, 
entêtants. L’énergie des six musiciens se dévoile lors d’un set festif, éner-
gique et émaillé d’humour où l’escroc et ses acolytes explorent les contrées 
folks, portés par des influences telles The Pogues, Bruce Springsteen et 
Johnny Cash. Les incursions en territoire rock sont nombreuses, maîtrisées et 
assumées, laissant les cordes mener la danse.
The Crook and The Dylan’s, tel un western irlandais, prend aux tripes, intrigue 
et séduit.

Tout Public - 1h30 - Tarif Unique : 6 €

Infos et réservations : 03 61 51 26 76 - contact.larretcreation@gmail.com

©
 : 

Br
un

o 
Be

uc
he

r
LE MYSTÈRE DES DUNES  
14H30, 15H30 ET 16H30
CUCQ - OFFICE DE TOURISME DE STELLA-PLAGE - 1397 PLACE JEAN 
SAPIN

13 MAI

Visite guidée sensible, ludique et artistique 
Dans le cadre du Contrat Local d’Education Artistique du Montreuillois et du 
festival Drôle de nature

Venez vivre l’expérience des dunes et laissez-les vous révéler certains de 
leurs secrets... Guidé par les artistes, le visiteur sera invité, grâce à des 
consignes simples ou ludiques, à entrer dans un état de disponibilité sen-
sible à l’environnement. Cette relation «incarnée» sera ponctuée par des 
apparitions dansées. Elles viendront souligner le caractère poétique du pay-
sage tout en ouvrant la porte du rêve !
Pignon sur rue, collectif d’artistes chorégraphiques 

Tout public - 40 min - Gratuit 

Infos et réservations : Office de Tourisme de Stella-Plage : 03 21 09 04 32

MUSIQUE DANSE
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RURALIVRES 
FRUGES - SALLE SAGEOT

15 ET 16 MAI

Le prix Ruralivres, organisé par la Fédération des foyers ruraux du Nord et du 
Pas-de-Calais, est décerné par les jeunes lecteurs dans deux catégories : les 
« grignoteurs » et les « dévoreurs ». L’organisation de ce prix a pour but non 
seulement d’inciter les jeunes à la lecture en leur proposant une rencontre 
avec les auteurs mais également de développer leur capacité d’argumenta-
tion en les faisant participer à des échanges d’idées. 

Les lauréats 2018 seront proclamés lors du Salon Ruralivres le 16 mai à 15h.

Tarifs : gratuit

LETTRES NOMADES - 
RENCONTRES D’AUTEURS
BÉTHUNE - LA PÉNICHE DU LIVRE

14 MAI AU 2 JUIN

En partenariat avec Escales des Lettres

Une huitième édition du festival qui invite 17 écrivains du monde entier à 
rencontrer des habitants, des lecteurs, des élèves, des étudiants… On verra, 
notamment, Samantha Barendson (France-Argentine-Italie), Stéphane Cor-
cuff (France), Ananda Devi (Île Maurice), Gwennaël Gaffric (France), Karim 
Kattan (Palestine), Walis Nokan (Taïwan), Alfredo Noriega (Equateur), Abdou-
rahman A. Waberi (Djibouti), Nina Yargekov (FranceHongrie).
La semaine du 21 au 26 mai est particulièrement consacrée à la littéra-
ture taïwanaise, avec le soutien du Centre culturel de Taïwan, les éditions 
de l’Asiathèque et la revue Jentayu, en présence d’écrivains, de traducteurs, 
d’éditeurs et de sinologues.
La Péniche du Livre, dédiée aux échanges sur la littérature, jettera l’encre au 
Port de Plaisance de Béthune durant les trois semaines, pour de nombreux 
rendez-vous culturels, notamment des cafés littéraires (lundi, 18h30), des 
ateliers d’écriture (mercredi, 14 h) et des lectures musicales (vendredi, 19 h).

Gratuit

Infos et réservations : Escales des Lettres : 03 21 71 40 99
www.escalesdeslettres.com

LECTURE LECTURE
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BESTIOLES DE LÉGENDE
. 16 AU 18 MAI - BRUAY-LA-BUISSIÈRE - ESPACE CULTUREL 
GROSSEMY
. 26 MAI  - 15H, 16H, 19H ET 20H - ARRAS - L’ETRE LIEU / ARTS 
CONTEMPORAINS 
CITÉ SCOLAIRE GAMBETTA CARNOT - 21 BOULEVARD CARNOT

16 MAI AU 8 JUIN

Conception, écriture et mise en scène Claire Dancoisne / Avec Thierry Mettetal, 
Gaëlle Fraysse, Marion Zaboitzeff et Gwenaël Przydatek / Scénographie : Alex 
Herman (construction) et Chicken (peintures – décors) 

La faune de La Licorne se remet en scène avec une installation plastique et 
documentée sur les oubliés du cinéma, un zoom grandeur nature sur la vie 
de bêtes qui eurent un jour une vie d’acteurs au cinéma. 
Un salon de l’agriculture revu, corrigé et décliné pour imaginer des histoires 
de bêtes hors du commun: Bovins, Caprins, Ovins, Porcins, Canins, Équins et 
Basse-cour sont présents dans cette maison de retraite animalière de La 
Licorne.

Infos Bruay-la-Buissière
Espace Billetterie du Service Culturel - Maison des Services 
03 59 41 34 00 - www.bruay-labuissiere.fr
Tarif unique de 5 € - Tarif famille : 3 € 

Infos Arras
À partir de 10 ans- Durée 30 min – Gratuit sur réservation
reservations-arras@outlook.fr

CLÉMENT OU LE COURAGE DE 
PETER PAN  
19H
CALAIS - CITÉ DE LA DENTELLE - 135 QUAI DU COMMERCE

17 MAI

Mis en scène par Gilles Defacque / Interprété par Samira El Ayachi, Clément 
Delliaux et Gilles Defacque

Clément et Gilles sur le chemin du clown. Ou, sur le chemin, deux clowns.
Une séance de clown où l’on savoure la rencontre-retrouvaille de Gilles 
Defacque du Prato et de Clément Delliaux, comédien de la compagnie de 
l’Oiseau Mouche. Comme Didi et Gogo, ces deux compères portent chapeau 
melon, ici chaussés de nez rouge, ils nous racontent à leur façon leur voyage 
au Pays Imaginaire de Peter Pan… Une valise, une chaise, une sacoche, et 
hop ! Voyage au grand pays de la clownerie, au vaste, très vaste pays de la 
Clownerie…Samira, auteure au plateau, les regarde, écrit et parfois raconte 
aussi.

Dès 12 ans - 1h - Gratuit sur réservation
Billeterie.culture@pasdecalais.fr
Infos et réservations : 03 21 21 47 30 de 10h à 12h et 14h à 16h

THÉÂTRE THÉÂTRE
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A L’OMBRE DE BELVAL
À PARTIR DE 21H30
TROISVAUX  - ABBAYE DE BELVAL - 437 RUE PRINCIPALE

18 - 19 - 25 ET 26 MAI

Mis en place par l’association Abbaye de Belval / Mis en scène par Philippe 
Armand

Une soirée diner/spectacle qui met en valeur l’architecture de cette étrange 
abbaye composée de briques et de béton. Plus de cent participants vibrent 
en interactivité avec les visiteurs lors de séquences théâtrales et musicales. 
L’humilité, l’humour, la poésie le tout au cœur de la nature, provoquent la 
rencontre avec les spectateurs, laissant une part de mystère sur la diversité 
de ses vies féminines.
A l’Ombre de Belval c’est … L’histoire de l’Abbaye Belval a été écrite par des 
femmes. Dans ce lieu créé par des hommes de tradition cistercienne, ce sont 
finalement des nonnes qui ont relevé le défi de le faire vivre dans un monde 
en mutation. Raconter leur histoire c’est dire une aventure humaine, ancrée 
dans la modernité, à travers le prisme de l’engagement religieux. 

Tarif : 15 € - gratuit -12 ans - 1h30 - Tout public

Infos et réservations : 03 21 04 10 12 - abbayedebelval.fr

LE TOURNAGE IMAGINAIRE   
18H30
ARRAS - HÔTEL DE GUÎNES - 2, RUE DES JONGLEURS

18 MAI

En partenariat avec le Prato et l’association Trèfle  - Metteur en scène : Gilles 
Defacque / Co-réalisation : le Prato / Bazar / Directeur musical : Hervé Brisse / 
Compositeur : Eloi Baudimont

« Soyez vous-même… Soyez maintenant ! »
Le réalisateur clape à tour de bras, il saute, il crie, il engueule, il encourage, il 
dirige tout ce qui bouge, les guest-stars s’invectivent en attendant leur scène 
(au fait, quelle scène ?). La confusion monte d’un cran. Une poussette passe. 
On l’intègre dans le scénario. Un spectateur râle, mécontent d’être interpellé :
« très bon dialogue, continuez ! ». Vous rigolez ? : Hop « Gros plan, c’est 
justement ce qu’il nous fallait… De toute façon, on n’a même pas de caméra 
et on ne peut pas faire de reprise ! ». Mais quel film ? Un film pas tout à fait 
comme les autres, à vrai dire. Il y aura de la performance – pour de vrai – du 
cirque à l’ancienne de maintenant – et du hasard et du « TOURNAGE IMAGI-
NAIRE» ... Par une bande de Hors-Piste, qui n’ont pas encore accès à la piste, 
qui tournent autour, qui désordonnent trop… Et tout ça en fanfare, pour notre 
plus grand plaisir !

Avec : l’ange du BMX Vincent Warin, poète du dérailleur, s’il en est, Stéphanie Pe-
tit, l’Extra, Jacques Motte, l’ahuri échappé du cinéma muet, en guest-star, Pauline 
Schoenhals au mât chinois, l’orchestre d’harmonie locale ou La Fanfare Détour-
née pour l’atmosphère, et Gilles Defacque, un loyal déchu en robe de chambre 
verte, le réalisateur du film.

À voir en famille - Gratuit
Infos : trefle.org - page facebook Gestival Arras

PATRIMOINE CIRQUE
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GESTIVAL 
FESTIVAL CULTUREL BILINGUE LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE/
FRANÇAIS

ARRAS : HÔTEL DE GUÎNES, PLACE DU THÉÂTRE, UNIVERSITÉ 
D’ARTOIS, SALLE DES ORFÈVRES 
ET DES TISSERANDS ET DIVERS AUTRES LIEUX DE LA VILLE 
D’ARRAS

18 AU 20 MAI

Mis en place par l’association Trèfle

Ouvrez l’œil : en mai, le Gestival vous fait signe et invite à découvrir le patri-
moine culturel et linguistique Sourd. Pour cette deuxième édition du festival 
bilingue Langue des Signes Française / français, vous découvrirez à nouveau 
des spectacles en salle et du théâtre de rue, des ateliers, des tables-rondes, 
des projections-débats, des visites, des stands, des concours, une 
“Deaf-Party” – le tout sur un mode visuel et bilingue. Rejoignez-nous pour un 
moment de partage et d’échanges, sans barrières de communication entre 
les Sourds et les entendants.

À voir et faire en famille, dès 2 ans (accessible au public sourd et malentendant) 
- Tarifs : 0 à 15 €
Billetterie en ligne : trefle.org/gestival/billetterie

Infos et réservations : 07 87 41 32 85 -  appear.in/gestival -  trefle.org - réseaux 
sociaux #gestivalarras

FÊTE DU JEUNE LECTEUR  
OUTREAU - CENTRE PHÉNIX

18 ET 19 MAI

Ateliers, exposition, dédicaces, éveil aux livres…
Événement attendu, c’est le grand rendez- vous autour de la littérature de 
jeunesse ! Phénix ouvre ses portes à l’imagination, à l’illustration et aux 
belles histoires.  

À voir en famille dès la naissance !  Gratuit

Infos et réservations : 03 66 53 00 25 - ville-outreau.fr - facebook de la Ville-
dOutreau

FESTIVAL EXPOSITION
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PENDULUM//NUIT
22H
MONTREUIL-SUR-MER - CITADELLE DE MONTREUIL-SUR-MER -
RUE CARNOT

19 MAI

Dans le cadre du Contrat Local d’Education Artistique du Montreuillois et de la 
Nuit européennes des musées

Une danse autour de la lumière et de la transformation!
A partir d’un mouvement simple de balancé qui ne s’arrête jamais, cette 
danse laisse exister les variations qui naissent de la répétition. Elle emmène 
le spectateur dans un état sensoriel et hypnotique. Les danseurs sont répar-
tis en une ligne ondulante dans un lieu sans lumière. Ils tiennent dans leurs 
mains une source lumineuse. Dans le noir, le spectateur, le promeneur ne 
voit que cette longue bande lumineuse qui respire au gré du mouvement de 
balancier. Se déformant, se recomposant, la ligne est amenée à se déplacer 
créant une perception troublante de l’espace environnant.

Pignon sur rue, collectif d’artistes chorégraphiques / Chorégraphie: Micheline 
Lelièvre / Scénographie: Célia Abitabile

Tout public - 1h - Gratuit

Infos et réservations : Citadelle de Montreuil-sur-Mer : 03 21 86 90 83

CET INVISIBLE QUI GROUILLE - 
2E VOLET
P’TIT DÉJ’ DE ROBINSON
9H À 11H30
ARRAS - BIBLIOTHÈQUE ROBINSON - 37 RUE DU TEMPLE

24 MAI

En partenariat avec l’Université d’Artois et l’Atelier Canopé d’Arras

Au retour des beaux jours, les petites bêtes ressortent dans les jardins et 
donnent de nouvelles occasions de les observer. Mais quels sont ces drôles 
de bestioles ? La bibliothèque Robinson vous propose un atelier de fabrica-
tion de petites bêtes avec une imprimante 3D et des pistes d’animation pour 
les mettre en scène à partir de livres pour la jeunesse.

Gratuit, sur réservation
Professionnels du livre et amateurs de livres pour la jeunesse - 2h30 

Infos et réservations : 03 21 21 47 71 - mediathèque.pasdecalais.fr 

DANSE LECTURE
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FESTIVAL MUSICA NIGELLA 13E ÉDITION 
«FRENCH TOUCH»

. 24 MAI : ANECDOTE À MONTREUIL/MER

. 25 MAI : ABBATIALE SAINT-SAULVE À MONTREUIL/MER

. 26 MAI : THÉÂTRE MUNICIPAL À MONTREUIL/MER

. 27 MAI : EGLISE SAINT-VALÉRY & SALON MUSICA NIGELLA À TIGNY-
NOYELLE
. 31 MAI : TENNIS AU TOUQUET-PARIS-PLAGE
. 1ER JUIN : SALON MUSICA NIGELLA
. 2 JUIN : LA CHARTREUSE DE NEUVILLE/MONTREUIL, HÔTEL DE VILLE 
DU TOUQUET
. 3 JUIN : KURSAAL À BERCK/MER

24 MAI AU 3 JUIN

Mis en place par l’association Euphonie / Concerts & Festival Musica Nigella
Interprété par 50 artistes professionnels dont Ensemble Musica Nigella, Takénori 
Némoto, Marie Lenormand, François Rougier, Nicolas Ducloux… / Mise en scène 
de Mireille Larroche, Alexandra Lacroix
Œuvres interprétées pendant le festival : Giacomo Puccini : Madama Butterfly ; 
Francis Poulenc : La Voix humaine ; Christoph Willibald Gluck : Orphée et Eury-
dice ; Maurice Ravel : Shéhérazade ; Stravinski : Petrouchka 
Pour sa 13e édition, Musica Nigella a choisi comme thème « French touch » 
qui met à l’honneur non seulement les compositeurs français mais égale-
ment étrangers qui, de diverses manières, ont exprimé leur attachement à 
la France et à sa culture. Fort de quelques 50 artistes professionnels, Musi-
ca Nigella, qui attire depuis sa création des mélomanes venant de toute la 
France et de l’étranger, propose au public de parcourir l’histoire de la mu-
sique dans plusieurs communes de la Côte d’Opale. Conscient de la mission 
de médiation culturelle qui lui est confiée, le festival propose également des 
interventions en milieu scolaire. 
À voir en famille dès 5 ans - 30 min à 2h selon le concert - 6 € à 25 € / Gratuit 
pour le moins de 12 ans 
Billetterie en ligne : musicanigella.fr
Infos et réservations : 06 03 74 36 70 - contact@musicanigella.fr - 
musicanigella.fr

DANSES DU MONDE
. 25 MAI - 20H ET 21H30
SPECTACLE « TRANS’HIP HOP EXPRESS », CIE TIRE-LAINE / 
SPECTACLE « BRASIL DO NORTE A SUL »,
CIE BISCOITINHO

MARQUISE - CAPOOLCO - LE CARDO

25 AU 27 MAI

En partenariat avec le Conseil Départemental du Pas-de-Calais, l’association 
Flamenc’Opale
Mis en scène par la Cie Tire-Laine et la Cie La Balandra
La Communauté de communes de La terre des 2 caps organise autour de la 
danse le 25 mai mêlant danse urbaine, musique éléctro-tsigane, le flamenco 
et la danse brésilienne. 
Un voyage interculturel.

Tout public - 2 € la journée, 3 € le week-end
Trans’hip hop express:  55 min - Brasil Do Norte a Sul: 1h15 - Initiation au 
flamenco 20 min - Spectacle Flamenco : 1h15
Programme sur terredes2caps.fr
Infos et renseignements au 03 21 87 57 57 et par mail à culture@terredes2caps.
com

FESTIVAL CLASSIQUE DANSE
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6E CONCOURS INTERNATIONAL DE 
COMPOSITION
18H
ARRAS - CASINO

26 MAI

Organisé par l’association Coups de Vents

Le Pas-de-Calais, par la richesse historique et numérique de leurs harmonies, 
est un vivier repéré dans le monde entier. Avec ce concours, le Département 
et Coups de Vents participent à la constitution d’un répertoire de qualité, aux 
inspirations variées et adaptées à notre époque ! 
Enrichir et renouveler le répertoire original qui permettra à nos orchestres à 
vent de retrouver une véritable identité… tels sont les enjeux de ce Concours 
International de Composition !
Il s’agit de mettre davantage en évidence la forte présence de la musique 
à vent dans les musiques d’aujourd’hui, qu’elles soient savantes, populaires, 
festives, traditionnelles, actuelles et amplifiées…  

Dates des ½ finales :
- Vendredi 13 avril, salle Valentin Hauy à Amiens dès 20h
- Samedi 14 avril, Salle Vauban à Saint Omer dès 17h
- Samedi 14 avril, Salle Gagarine à Calonne-Ricouart dès 20h30
- Dimanche 15 avril, Centre Culturel le Phénix à Outreau dès 16h

À voir en famille dès 7 ans - 1h30 - gratuit

Infos et réservations : communication.coupsdevents@gmail.com

TRAIL DES PYRAMIDES NOIRES 
2018
OIGNIES - SITE DU 9-9BIS À OIGNIES - CARREAU DE FOSSE DU 
9-9BIS - RUE DU TORDOIR

26 MAI

. Formule 105 km : départ de course à 3h

. Formule 50 km : départ de course à 9h

. Formules 35 km / 22 km / 22 km Marche Nordique : départ de course à 11h

Mis en place par la Mission Bassin Minier
En partenariat avec la Région Hauts-de-France, le département du Pas-de-Calais, 
les Communautés d’Agglomérations Béthune-Bruay Artois Lys Romane, Lens-Lié-
vin et Hénin-Carvin, le parc d’Olhain, le parc des îles, eden 62, le 9-9bis, les 
offices de tourisme de Béthune-Bruay et Lens-Liévin, Pas de Calais Tourisme, 
Autour du Louvre-Lens, Euralens, GRDF, le syndicat mixte des transports Artois 
Gohelle, ILTV, Athlé 59/62 et International Trail Running Association.
Le Bassin minier Nord – Pas de Calais, inscrit au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO, de par ses spécificités topographiques, culturelles et paysagères, 
offre l’opportunité unique de vous proposer une course qui ne ressemblera 
à aucune autre.
Une traversée unique du Bassin minier proposant l’ascension de nombreux 
terrils, un parcours empruntant les cavaliers miniers aujourd’hui réhabilités 
en itinéraires de randonnées, le passage parmi les plus belles cités minières 
du Bassin minier inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Plusieurs for-
mules de participations sont proposées (105 km, 50 km, 35 km, 22 km, 22 
km Marche Nordique) et des animations attendent les coureurs au village 
d’arrivée.

A destination des sportifs : 70 € pour : 105km, 40 € pour : 50km, 28 € pour : 
35km, 20 € pour : 22km
Infos : traildespyramidesnoires-bassinminier.com et tdpn.runforyou.fr

PATRIMOINE MUSIQUE
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LES FLÂNERIES PRINTANIÈRES
LE CHANNEL - CALAIS - 137, BOULEVARD GAMBETTA

26 ET 27 MAI

Voici un rendez-vous désormais régulier, dédié aux réjouissances du prin-
temps. Epouser la souplesse retrouvée du jour, jardiner, égayer l’assiette, 
se promener, flâner… Pour cette édition, une place sera dédiée aux plantes 
sauvages, ces herbes dites mauvaises qui trouvent toujours une voie vers 
le soleil. Une ode à la mauvaise graine en quelque sorte. A butiner seul, 
accompagné ou en famille.

Les pieds parallèles de David Rolland chorégraphies (danse participative) le sa-
medi et le dimanche à 11h15 et 14h15, rendez-vous à l’entrée du site historique 
du Fort Nieulay, avenue Salengro.
Poil dégaine de La pendue (marionnette) le samedi et le dimanche à 15h et 
17h30.
Ray Lema, Laurent de Wilde (musique) le samedi à 21h.

Les pieds parallèles : à partir de 8 ans, 1h15, 3,5 €.
Poil dégaine : à partir de 7 ans, 45 minutes, 3,5 €.
Ray Lema, Laurent de Wilde : à partir de 12 ans, 1h30, 7 €.

Infos et réservations : lechannel.fr

26 ET 27 MAI

FÊTE DU JEU 
26 MAI - TINCQUES  - ZONE ECOPOLIS

Mis en place par la Communauté de Communes des Campagnes de l’Artois

Cette fête du jeu national propose de multiples activités autour du jeu de 
société à destination des enfants et de leurs familles. 

Public familial - Entrée libre
Infos : Laurence ou Julien au 03 21 41 40 00
www.campagnesartois.fr - Facebook : les campagnes de l’Artois 

PAPA, MAMAN DES LIVRES ET 
MOI 
27 MAI - 9H30 - SALON DÉCOUVERTE 0-6 ANS 

Ce salon propose de multiples activités autour du livre à destination des 
jeunes enfants et de leurs familles. Au programme : animations surprises, 
activités manuelles, parcours motricité, séance de lectures, des expositions, 
un stand librairie.
La journée se clôture par un spectacle de Marie France Painset Encore un 
peu de thé
À voir en famille de 0 à 6 ans - entrée libre
Spectacle Encore un peu de thé : 5 € et gratuit - de 12 ans

Infos : Laurence Bilaine au 03 21 41 40 00
www.campagnesartois.fr
Facebook : les campagnes de l’Artois

JEUNE PUBLIC CIRQUE - MUSIQUE
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RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

1ER AU 3 JUIN

CONDETTE - CHÂTEAU D’HARDELOT 
Le temps d’un weekend end, les Rendez-vous aux jardins sont l’occasion 
de découvrir la richesse et la diversité d’un patrimoine vert exceptionnel. 
Amateurs de fleurs, verdures et promenades, laissez-vous surprendre par les 
jardins du château d’Hardelot et leur architecture néo-tudor. 
Le Centre culturel de l’Entente cordiale vous propose à cette occasion de 
nombreuses animations pour petits et grands. 
Moments de partages, de convivialité et de découvertes autour de la théma-
tique annuelle Flowers. 
Des visites guidées et ateliers jeunes publics vous seront proposés, ainsi 
que la découverte de l’exposition temporaire du moment, sans oublier des 
représentations liées au spectacle vivant.

CALAIS - AUTOUR DE L’ÉGLISE NOTRE-DAME 
Récemment restaurée, l’AMVPAC a imaginé une ceinture de verdure version 
Tudor conçue comme une balade, un chemin et la ville de Calais l’a concré-
tisée. On la doit aux dessins d’une historienne paysagiste anglaise Caroline 
Holmes, inspirée par l’originalité de l’édifice religieux, unique témoignage 
continental du style gothique anglais. Des entrecroisements en bois do-
minent un décor où trônent plusieurs variétés de roses spécialement créées 
dont la rose « Notre-Dame de Calais ».

À voir en famille 

Infos : https://rendezvousauxjardins.culturecommunication.gouv.fr

La 16e édition des Rendez-vous aux jardins, organisée par le ministère de la 
Culture, porte sur l’Europe des jardins. De nombreuses manifestations sont 
proposées : visites libres, visites guidées, expositions, rencontres avec les 
propriétaires, démonstrations de savoir-faire, ateliers, animations musicales, 
spectacles, lectures, ouvertures nocturnes.

ALL OUR YESTERDAYS 
20H30
MONTREUIL-SUR-MER - THÉÂTRE - PLACE DU GÉNÉRAL DE GAULLE

31 MAI

En clôture du CLEA
Pièce de Lilli Garcia Gomez et Miguel Angel Rodriguez en étroite collabora-
tion avec Gaëtan Brun- Picard pour la version 2017. Coproduction : Musée d’Art 
Contemporaine Reina Sofia, Madrid /Espagne, résidence de création IBERESENA 
2016 et Centre de Création AZALA, Pays Basque/Espagne et l’exposition AT-
TACHES dans le cadre de l’année France-Colombie à la Cite International des 
Arts 2017. 

« Rien ne devient jamais réel sans que l’on ne l’ait ressenti. » John Keats 
(1795/1821) 
All our yesterdays est comme un détective obnubilé par la recherche d’un 
souvenir, quête qui se mue en obsession. Créée à partir de méthodologies, de 
protocoles d’action, afin d’approcher la mémoire perdue, All our yesterdays 
tente de rendre visible et de faire exister les allers-retours entre mémoire 
personnelle et mémoire collective.  Se souvenir ensemble, oublier ensemble, 
se remémorer ensemble, se vider ensemble, se remplir ensemble sont les 
ressorts de notre réflexion et création.  All our yesterdays est une pièce cho-
régraphique qui s’articule autour de l’oubli, de la façon dont nous reconstrui-
sons le passé et comment cela affecte notre identité. Ici nous nous sommes 
intéressés, à l’instar de Walter Benjamin, à l’interconnexion entre le souvenir 
et l’oubli pensée en tant que divergence entre la présence et l’absence de 
soi. L’oubli et le souvenir s’entremêlent et altèrent en permanence l’ADN de 
notre mémoire.
Pouvons-nous affirmer avec certitude que notre mémoire nous appartient ? 
Ne serions-nous pas tous le fruit d’une fiction collective?

Tout public - 20 à 30 min - Gratuit sur réservation
Infos et réservations : http://culture.ca2bm.fr

DANSE PATRIMOINE
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CIRCUITS COURTS
LISEZ ET MANGER LOCAL : 
SALON DU LIVRE JEUNESSE ET 
ADULTE
ARRAS - MÉDIATHÈQUE - ABBAYE DU PALAIS SAINT-VAAST - 20 RUE 
PAUL DOUMER

2 JUIN

Mis en place par la Ville d’Arras 

Ce salon donnera la parole à des auteurs locaux du territoire. Des rencontres 
d’auteurs seront organisées avec des expositions. Auteurs attendus : Pierre 
Delye, Gaylord Kemp, Aude Bauliveau et Julien, Sébastien Naert... 

Tout public - 1 h à 17h30 - Entrée libre  

Infos et réservations : Catherine Drevet Mulard : 03 21 71 62 91

10E FESTIVAL BD 
LUTINS, ELFES, FARFADETS, ...
10H - 19H
MARLES-LES-MINES - HÔTEL DE VILLE

2 ET 3 JUIN

Au travers des saynètes de BD, des rencontres avec des dessinateurs, des 
expos, imprégnez-vous de l’univers BD et laissez-vous guider…
Le parrain, illustrateur de l’affiche sera Brucero, passionné de nature, de fan-
tastique et de fantasmagorie. 

Auteurs présents en dédicaces : Toshy, Mig, Popescu, Pierre Dubois, Etienne 
Willem, Olivier Ledroix, Jim Colorex, Thomas Fieffe, Jérôme Lereculley, Pascal 
Moguerou, Lou Ardan

À voir en famille - Entrée libre

Infos et réservations : espace culturel « Maison pour Tous » 03 21 01 74 30
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NAN GOLDIN
CONDETTE - CHÂTEAU D’HARDELOT 

3 JUIN AU 11 NOVEMBRE

Artiste majeur de notre temps, reconnue internationalement pour ses pho-
tos intimes, Nan Goldin (née en 1953) présente pour la première fois un 
ensemble de photographies grand format sur le thème de la nature et des 
fleurs. Ce sont de vrais paysages contemporains, sensibles, méditatifs pris 
lors de ses nombreux voyages à travers le monde, en passant par la France 
et la Grande-Bretagne. Venez partager le journal intime photographique de 
l’artiste en quête de liberté et d’immortalité.

Commissariat : Marie-Françoise Bouttemy, Château d’Hardelot
Exposition inédite conçue et réalisée par le Département du Pas-de-Calais, inau-
gurée dans le cadre du week-end Gardenmania à l’occasion des Rendez-vous aux 
jardins, les 2 et 3 juin 2018. 
Programme d’animations dédié à l’occasion de ce week-end événement : visites, 
explorations, jeux, ateliers participatifs autour de la nature et de la flore. 
Le 2 juin, à 18h, pour célébrer la nature, la compagnie Fred Tousch interprètera 
son spectacle Fleurs.

Visite libre 5 € - Visite guidée 7 €

Infos : 03 21 21 73 65 - www.chateau-hardelot.fr - page Facebook

HAMEAU DU PATRIMOINE 
9H - 19H
TILLOY-LES-MOFFLAINES - TERRES EN FÊTE

8 AU 10 JUIN

Mis en place par l’association Campagnes Vivantes
En partenariat avec le CAUE 62, l’ensemble du Groupe Torchis et le Département 
du Pas-de-Calais

Le Groupe Torchis Terre Crue est présent pour cette treizième édition de 
Terres en Fête, près d’Arras, qui accueille jusqu’à 65 000 visiteurs! Véritable 
vitrine de l’agriculture régionale, ce salon s’adresse à tous, professionnels ou 
simples visiteurs, ruraux ou citadins. 
Dans une ambiance festive, le hameau du patrimoine vous invite à la dé-
couverte du patrimoine rural avec des expositions, des activités pédago-
giques pour les enfants et des démonstrations de savoir-faire. Sur ce lieu 
d’échanges et de convivialité, des spécialistes du patrimoine sont dispo-
nibles pour répondre à vos questions et en particulier pour vous montrer 
l’intérêt du torchis dans la Région! 

Pour tout public - Tarifs : Entrée de Terres en fête

Infos : 03 21 60 57 94 - www.campagnes-vivantes.asso.fr - 
www.terres-en-fete.com

EXPOSITION PATRIMOINE
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FESTIVAL MAIS OÙ VA-T-ON ?
FLÉCHIN - PÔLE CULTUREL L’ARRÊT CRÉATION - 34 RUE HAUTE

8 AU 10 JUIN

Mis en place par L’Arrêt Création

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.
Un voyage qui pique et cajole, qui fait rire et réfléchir, qui vibre et qui trans-
porte mais toujours nous donne envie de rêver et d’espérer ; comme une 
invitation à partager et ouvrir le dialogue pour construire le monde de de-
main. 
A vivre en famille ou entre amis pour découvrir les multiples langages des 
artistes d’aujourd’hui à travers des créations originales et colorées. 

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 €
Billetterie en ligne : placeminute.com

Infos et réservations : 03 61 51 26 76 ou festivalmaisouvaton@gmail.com

ENQUÊTE AU STADE-PARC :
LARCIN ET BOULE DE GOMME ! 
20H
BRUAY-LA-BUISSIÈRE - RDV À LA MAISON DU STADE-PARC
CROISEMENT DES RUES ROGER SALENGRO ET AUGUSTIN CARON À 
BRUAY-LA-BUISSIÈRE

8, 15 ET 22 JUIN

Mis en place par l’office de tourisme de Béthune-Bruay, en partenariat avec la 
compagnie Harmonika Zug

Si personne ne se dénonce, le spectacle n’aura pas lieu ! Dans un esprit 
freaks, aidez-nous à retrouver le voleur au Stade-Parc. Pour mener l’enquête, 
armez-vous d’un crayon et soyez à l’heure ! 
Par la Compagnie Harmonika Zug 

À partir de 6 ans
1h15 - Tarifs : TP 8 € / TR 5 € / Gratuit moins de 6 ans 

Infos et réservations : 03 21 52 50 00 - www.tourisme-bethune-bruay.fr
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RENC’ART À BELVAL
10H À 18H
TROISVAUX - PARC DE L’ABBAYE DE BELVAL - 437 RUE PRINCIPALE

10 JUIN

Mis en place par l’association Abbaye de Belval

Un rendez-vous dédié aux amateurs, au sens noble du terme. Le Renc’Art est 
donné à tous les artistes et ouvert à l’ensemble des disciplines quelle que 
soit la matière ou la technique. Cet évènement se tient dans le parc de l’Ab-
baye. Une occasion de se faire plaisir avant tout en sublimant ce haut lieu de 
sérénité. Afin d’en faire profiter un maximum le parc est ouvert aux visiteurs 
qui souhaitent découvrir les artistes en action. Initiation gratuite, vente de 
matériel d’art créatif (pinceaux, toiles, outils, peinture, cadres…)

À voir en famille - Tarifs : 3 € entrée du parc 
Infos : 03 21 04 10 12 - abbayedebelval.fr

TIMELESS 
16H
BEUVRY - ÉGLISE SAINT MARTIN - RUE SADI CARNOT

10 JUIN

Mis en place par la commune de Beuvry

Interprété par La Troupe Timeless

Timeless est un groupe composé de 4 chanteuses et d’un pianiste réunis 
autour d’une passion commune pour le chant et la musique soul jazz gospel. 
Forts de nombreuses années d’expériences sur scène nous vous proposons 
une prestation mêlant émotion et professionnalisme ! Venez chanter avec 
nous pour un moment inoubliable

À voir en famille dès 8 ans - 1h30 - Gratuit jusqu’à 12 ans - 6 €
Billetterie en ligne : villedebeuvry.fr

Infos et réservations : 03 21 65 17 72 - villedebeuvry.fr 

EXPOSITION MUSIQUE
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TOURNÉE DES PAGES - 
RENCONTRES D’AUTEURS
. 13 JUIN - 10H : MÉDIATHÈQUE ACHICOURT 
. 13 JUIN - 15H : MÉDIATHÈQUE LILLERS
. 22 JUIN - 14H : MÉDIATHÈQUE GRENAY
. 22 JUIN - 18H : MÉDIATHÈQUE OUTREAU
. 26 JUIN - 14H : MÉDIATHÈQUE SAINT-NICOLAS
. 26 JUIN - 18H : MÉDIATHÈQUE AUDRUICQ
. 27 JUIN - 10H : MÉDIATHÈQUE FRÉVENT
. 29 JUIN - 14H : MÉDIATHÈQUE FEUCHY
. 29 JUIN - 18H : MÉDIATHÈQUE ROBECQ
. 30 JUIN - 10H : MÉDIATHÈQUE BEUVRY
. 30 JUIN - 15 H : MÉDIATHÈQUE AUXI-LE-CHÂTEAU

13 AU 30 JUIN

En partenariat avec les associations Ça et là, Colères du présent et la Fédération 
des Foyers ruraux.
Découvrir une sélection de romans de tous styles et de tous genres, ren-
contrer des auteurs, se forger un goût et un avis, voilà ce que propose les 
prix littéraires Ados en Colère, Sainte-Beuve des Collégiens et Ruralivres aux 
collégiens du département. Avec Tournée des pages, la Médiathèque dépar-
tementale vous propose de retrouver les auteurs nominés ou lauréats et de 
partir à la découverte de leur œuvre. 
13 juin : Clémentine Beauvais écrit pour les plus petits comme pour les grands, 
aussi bien en français qu’en anglais
22 juin : Isabelle Pandazopoulos a reçu le prix Ados en colère en 2011 avec On 
s’est juste embrassé et La Décision a reçu le Prix Sainte-Beuve 2015.
26-27 juin : Johan Héliot est régulièrement sélectionné pour les prix littéraires. 
Ados sous contrôle a obtenu le prix Ados en Colère 2007.
29 et 30 juin : Jo Witek, primée à Ruralivres 2013 pour Rêves en noir et pour 
Mauvaise connexion (Ados en colère 2014).

À partir de 12 ans - 1h - Gratuit - Infos et réservations : auprès des médiathèques 
concernées

9E ÉDITION DU MIDSUMMER 
FESTIVAL
CONDETTE - CHÂTEAU D’HARDELOT 

16 JUIN AU 1ER JUILLET

Programme en cours de réalisation

Tarifs : 20, 17 et 5 €

Infos : 03 21 21 73 65 - www.chateau-hardelot.fr - page Facebook

LECTURE MUSIQUE
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JOURNÉES DU PATRIMOINE DE 
PAYS ET DES MOULINS

16 ET 17 JUIN

Tous les 3e week-ends de juin, les Journées du Patrimoine de Pays et des 
Moulins mettent à l’honneur le bâti traditionnel, les sites et paysages régio-
naux et le patrimoine immatériel français.
À l’occasion de la 21e édition des JPPM, les 16 et 17 juin 2018, nous vous 
invitons à fêter ensemble le patrimoine rural, sur le thème « L’Animal et 
l’Homme » !

Les Journées ont pour objectif de faire découvrir et sensibiliser un large pu-
blic au patrimoine régional, de pérenniser le travail des acteurs de la culture, 
de partager les savoir-faire et traditions des régions et de sauvegarder l’hé-
ritage commun.
Près de 120 000 visiteurs participent chaque année aux 1200 animations : 
visites de sites, randonnées, circuits de découverte, conférences, expositions, 
démonstrations de savoir-faire et dégustations, ateliers encadrés par des 
professionnels, animations pour le jeune public et spectacles.
Ces Journées sont coordonnées nationalement et grâce à l’action de délé-
gations locales dans le domaine du patrimoine, notamment la Fondation du 
Patrimoine en lien avec le Département du Pas-de-Calais.

À voir en famille 

Infos et réservations : www.patrimoinedepays-moulins.org

KYAB YUL-SA RÉSONANCE 
D’EXIL(S)
16H
NOEUX-LES-MINES - DONATION KIJNO - 138 BIS RUE LÉON BLUM

17 JUIN

Organisé par la Communauté d’Agglomération de Béthune Bruay Artois Lys 
Romane
Dans le cadre des Dimanches de Kijno
Interprété par Lobsang Chonzor, Margaux Liénard et Julien Lahaye

KYAB YUL-SA est né de la rencontre de Lobsang Chonzor, Margaux Liénard 
et Julien Lahaye. Digne représentant de la culture de son pays d’origine, le-
Tibet, Lobsang Chonzor parcourt le monde depuis maintenant une quinzaine 
d’années pour donner à voir et entendre ces musiques et ces danses dont il 
est l’un des rares connaisseurs. C’est en France qu’il rencontre Margaux Lié-
nard qui lui fait entendre pour la première fois le son du violon traditionnel 
irlandais, scandinave et français qu’elle a glané précieusement au gré de ses 
propres voyages. Ensemble, ils croisent alors le chemin de Julien Lahaye, 
percussionniste qui fit ses classes auprès de maîtres choisis en Inde et au 
Moyen-Orient pour en ramener notamment l’art délicat du zarb.
Ainsi rassemblés, les trois musiciens choisissent d’unir ces cultures éloi-
gnées que leurs parcours respectifs leur ont léguées. D’ici, on entend déjà 
résonner la clameur d’un nouveau langage, le leur. Quelque part, échappés 
d’une tour de Babel mais réunis dans la terre de l’exil, les musiciens de Kyab
Yul-Sa se parlent passionnément, tantôt d’Himalaya, tantôt de fjords, tantôt 
demer Caspienne : écoutons-les !

À voir en famille dès 7 ans - 1h15 - Gratuit
Infos et réservations : 03 21 54 78 23

PATRIMOINE MUSIQUE
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LES EPEUTNAERTS DE LA PAIX
. 18 ET 19 JUIN - 18H - BERTINCOURT, SALLE DES FÊTES
. 21 ET 22 JUIN - 18H - HERMIES, SALLE DES FÊTES
. 25 ET 26 JUIN - 18H - BUCQUOY, SALLE DES FÊTES

18 AU 22 JUIN

Mis en place par Teknè Groupe-théâtre.
En partenariat avec la communauté de communes du Sud-Artois et six établis-
sements scolaires du territoire, avec le soutien financier du Département du Pas-
de-Calais et de la Région Hauts-de-France.
Mis en scène par Lou Ysar et Thomas Gennari.
Interprété par Déborah Arvers, Mathilde Braure, Mélissandre Fortumeau, Lou 
Ysar.

Dans un décor immaculé de parachutes blancs, au son de l’accordéon de 
la fantôme Grand’Guerre, un revenant-soldat retrouve sa mémoire de com-
battant : l’horreur (lettres de poilus), l’excitation et les exactions (extraits 
d’Orages d’acier d’Ernst Jünger), l’espoir social (La Butte rouge) ou familial 
(chansons de souvenirs locaux)...
Ces deux figures du passé unissent leurs voix et leurs chansons : le champ 
de bataille devient un chant de mémoire vive, pour un avenir meilleur... Et 
un duo de femmes (veuve, sœur, mère, gueule cassée ?) ainsi qu’une foule 
d’enfants-Epeutnaerts ouvrent de nouvelles perspectives en abandonnant 
leurs habits de guerre pour en faire de vrais épouvantails contre la guerre... 
2018, centenaire de… la paix !

À voir en famille dès 8 ans - 1H15 - Gratuit sur réservation 

Infos : 06 08 12 07 28 - tekne62@hotmail.com
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FÊTE DE LA MUSIQUE À BELVAL
20H
TROISVAUX - PARC DE L’ABBAYE DE BELVAL - 437 RUE PRINCIPALE

22 JUIN

Mis en place par l’association Abbaye de Belval
En partenariat avec l’Association Arcanoïde

Musiques traditionnelles, actuelles ou populaires. Le 22 juin 2018, à partir 
de 20h, l’Association Abbaye de Belval fête la musique. 
En famille, entre amis, entre collègues ou même et surtout entre inconnus, 
venez partager votre amour pour la musique en participant au Balk Folk 
animé par Un Bal un Soir dans une ambiance conviviale et chaleureuse au 
cœur de l’Abbaye de Belval !  

À voir en famille - 2h - Tarifs : 6 € par personne et gratuit pour les - 12 ans

Infos : 03 21 04 10 12 - abbayedebelval.fr

MUSIQUE MUSIQUE
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LE BASSIN MINIER FÊTE LE 
PATRIMOINE MONDIAL
SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE DU BASSIN MINIER

23 JUIN AU 8 JUILLET

Organisé par la Mission Bassin Minier, l’Office de tourisme de Béthune Bruay, 
l’office de tourisme de Lens-Liévin, villes et pays d’Art et d’Histoire de la Com-
munauté d’Agglomération de Lens-Liévin, le 9-9bis, Douai & Co, le Centre His-
torique Minier de Lewarde, l’office de tourisme de Coeur d’Ostrevent, l’office de 
tourisme de la Porte du Hainaut, Valenciennes Tourisme et Congrès, le Parc na-
turel régional Scarpe-Escaut, Maisons & Cités, le groupe SIA, le Louvre-Lens et 
Autour du Louvre-Lens.
En partenariat avec Filiéris, SYMEVAD, Transvilles, TADAO, FHS, Qualit’imprim, le 
Majestic de Douai, le Cin’amand, France Bleu Nord et France 3 Hauts-de-France.

Le 30 juin 2012, le Bassin minier Nord-Pas de Calais a été inscrit sur la 
prestigieuse Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Trois siècles d’indus-
trie minière qui ont laissé une empreinte exceptionnelle sur notre territoire. 
Cette prestigieuse reconnaissance internationale est un hommage à notre 
histoire minière et à ceux et celles qui l’ont écrite. Elle doit être aussi une 
source de fierté et de projets pour nous, habitants et acteurs du territoire 
d’aujourd’hui.  Pour ce sixième anniversaire, nous vous invitons du 23 Juin au 
8 Juillet 2018, à découvrir ou redécouvrir ce territoire plein de richesses. Vi-
sites, animations, spectacles, expositions mettent à l’honneur le patrimoine 
et l’histoire de la mine !

Infos : bassinminierenfete.fr
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… LIVRE COMME L’AIR !

PRIX LITTÉRAIRES DÉPARTEMENTAUX.

Vous avez envie de lire ou de proposer un livre à un jeune, mais vous ne 
savez pas vers quel livre vous tourner ? 

La sélection des prix littéraires soutenus par le Département vous propose 
diversité, vitalité et créativité !

Le prix Ados en colère, en 
partenariat avec l’association 
Colères du Présent, incite 
à découvrir des auteurs 
d’aujourd’hui, et des œuvres 
qui questionnent sur la société 
actuelle et ses débats.

Le lauréat 2017 :
Bleue de Florence Hinckel, 
éditions Syros
Depuis la création de la Cellule 
d’éradication de la douleur 
émotionnelle, la souffrance 
psychologique est soignée et 
interdite. Il suffit de se faire 
opérer pour ne plus souffrir. 
Seul un point bleu à l’intérieur 
du poignet garde la trace de 
la douleur effacée. Le jour où 
Astrid, sa petite amie, se fait 
renverser par une voiture, Silas 
est aussitôt emmené par des 
agents en combinaison jaune.

Le prix Jean Amila-Meckert, en 
partenariat avec l’association 
Colères du Présent, a pour 
thématique l’expression 
populaire et la critique sociale et 
trouve un écho dans l’actualité.

Le lauréat 2017 :
Tropique de la violence de 
Natacha Appanah, éditions 
Gallimard 
A Mayotte, Moïse, enfant rejeté 
par sa mère, est recueilli par 
une infirmière, Marie. Quand 
il apprend la vérité sur ses 
origines, Moïse se révolte et 
tombe sous la coupe de Bruce et 
de sa bande, issus du ghetto de 
l’île. Il a 15 ans et se trouve dans 
un cercle vicieux, incapable de 
s’en sortir.

PATRIMOINE
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ANIMATIONS

20 mars Finales du Prix Sainte-Beuve Boulogne sur Mer 13

21 mars Vent du Nord  Berck
    Boulogne sur Mer  15
    Bruay la buissière - Calais

25-mars Les églises romanes...  Lillers, 
    Ames, Guarbecques 19

28-mars Lire o sud   Arras  24

1er avril Chasse aux œufs  Condette  28

3 - 8 avril Journées des Métiers d’Art Département 29

6 - 29 avril Printemps de l’Art Déco Haillicourt  32

11-avr. Escales des Lettres  Béthune  38

12-avr. Escales des Lettres  Savy Berlette 38

12-avr. Cet invisible qui grouille Arras  39

13-avr. Escales des Lettres  Berck  38

14 - 15 avril Festival vapeur  Arques, Blendecques, 
    Lumbres  45

18-avr. L’armée des 12 singes  Bruay la Buissière 47

21 avril (re) découvrez le Château  Hardelot - Condette 52

22-avr. The Place to B  Béthune  32

25-avr. Ateliers «Les secrets du vieux2» Marles les Mines 55

27-avr. Le stade Parc by night  Bruay la Buissière 33

28-avr. Polichinelle et les contes... Calais  57

29-avr. La Piscine Art déco  Bruay la Buissière 33

mai Vous avez dit nature ?  Osartis Marquion 60

12 mai Nuit des cathédrales  Arras, Saint-Omer 62

14 mai- 2 juin Lettres nomades Béthune  66

24-mai Cet invisible qui grouille Arras  75

24 avr.- 2 mai Les p’tites toiles d’Emile Auxi le Château, 
    Marquise  54
    Outreau, Wimereux

25-mai Le stade Parc by night  Bruay la Buissière 33

26-mai Trail Des pyramides noires Oignies  78

26-mai Fête du jeu   Tincques  80

27-mai Papa, Maman des livres et moi Tincques  80

1 au 3 juin Rendez-vous aux jardin Condette, Calais 83

2-juin Circuits courts  Arras  84

2 et 3 juin 10e festival BD  Marles les Mines 85

8 au 10 juinFestival «Mais où va-t-on» Fléchin  88

10-juin Les églises romanes...  Lillers, Ames, 
    Guarbecques 19

13 - 30 juin Tournée des pages  Achicourt, Lillers, 
    Grenay  92
    Outreau, Saint Nicolas, 
    Audruicq, Frévent, 
    Feuchy, Robecq, Beuvry, 
    Auxi le Château

mars à juin Comme une image  Département 7

mars à juin Flux   Département 8



EXPOSITIONS

jusqu’au 30 mars La musique -Grande Guerre Troisvaux            9 

jusqu’au 17 juin Ca ne manque pas de sel ! Dainville               10

jusqu’au 3 avril 14-18 Combats de femmes Le Portel             5

jusqu’au 6 avril Une guerre sans clichés Saint Martin 
     les Boulogne        6

17 mars au 21 avril Julie Maresq  Saint Omer           12

20 mars au 31 mai Un trait, sensible au mouvement Rang du Fliers, 
     Conchil le Temple,   
     Etaples,            14
     le touquet
     Montreuil sur Mer

27 mars au 21 avril Qui est Sandra Poirot Chérif? Méricourt          20

28 mars au 22 juillet L’Empire des Roses  Lens          22

30 mars au 12 avril Un trait...   Etaples          14

5-avr.  Finales du PRIX SAINTE-BEUVE Arques          13

7 avril au 6 mai Centenaire de la bataille... Neuve Chapelle
     la Couture, 
     Richebourg,         36
     Saint venant
     Vieille Chapelle

11 au 14 avril 6e Salon du Livre Jeunesse... Achicourt
     Beaurains           37

14-30 avril z Un trait...   Le Touquet           14

10-juin  Renc’Art à Belval  Troisvaux           90

16 au 22 mai Une guerre sans clichés Locon           6

16 et 17 juin Journées du Patrimoine Pays... Département       94

27 Avril et 4 mai Chimères végétales  Beuvry           56

à partir du 29 Avril Installation   Foncquevillers    59

2 mai au 1er juin La musique - Grande Guerre Meurchin          9

18 et 19 mai Fête du jeune lecteur  Outreau          73 

19 au 31 mai Un trait...   Montreuil           14

1er au 29 juin Une guerre sans clichés Hesdin         6

3 juin au 11 novembre Nan Goldin  Condette         86

8 au 10 juin Hameau du Patrimoine Tilloy les Mofflaines 87

18 au 24 Juin Paysages en guerre  Noyelles Godault 4

23 juin au 8 juillet Le bassin minier fête... Bassin Minier       98
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SPECTACLES

23-mars JP MANOVA   Arques  16

24-mars Carmen Cuisine  Sangatte  17

24-mars Juliette  et les années 70 Boulogne sur mer 18

27-mars UBU   Auby  21

28-mars ICIBALAO   Noyelles Godault 23

28-mars Maman dans le vent  Rang du Fliers 25

29-mars UBU   Lallaing  21

30-mars UBU   Biache Saint Vaast 21

30-mars Cabaret au féminin  Lillers  26
 
30 mars-1er avril  GO !   Calais  27

31-mars UBU   Bapaume  21

5-avr. Mais qui donc a la main mise sur moi ? Fléchin 30

6-avr. Les Divalala  Mazingarbe 31

7-avr. Gauvin Sers + Lisa Portelli Oignies  34

7-avr. Paris sera toujours Paris Berck   35

13-avr. Paris sera toujours Paris Longfossé  35 

13-avr. Fanfaraï   Marles les Mines 42

13-avr. Les somnambules  Arras  43

13-avr. To be or not to be  Boulogne sur Mer 44

13-30 avril Nos Amours Plurielles  Bruay la buissière 40

16-20 avril  Rigoletto   Liévin, Libercourt 46

19-avr. Le rêve de Victoire  Beuvry  48

20-avr. Simon la gadouille  Liévin  50

20-avr. DAENSITE #1  Calais  51

20 avril -15 juin Concert Afterwork Arras  49

21-22 avril Peter Pan in Switzerland Condette  53

28-29 avril Musiques pour Philippe Hurepel Verton
    Montreuil sur Mer 58

7-13 mai  Les utopiteries  Ruminghem 61

12-mai The Crook and the Dylan’s Fléchin  64

13-mai Le Mystère des Dunes  Cucq  65

17-mai Clément ou le courage... Calais  69

18-mai Le tournage imaginaire Arras  71

18-20 mai Gestival   Arras  72

18, 19, 25,26 mai  A l’ombre de Belval Troisvaux  70

19-mai PENDULUM//NUIT  Montreuil sur Mer 74

25-mai Danses du Monde  Marquise  77

24 mai-3 juin  Festival Musica Nigella Montreuil sur Mer, 
    Saint Saulve 76
    Tigny Noyelle, Le Touquet 
    Neuville sous Montreuil, 
    Berck

26-27 mai Les flâneries printanières Calais  81

26 mai-8 juin  Bestioles de légende Bruay la Buissière, 
    Arras  68

26-mai Finale 6e Concours...  Arras  79

31-mai All Our Yesterdays  Montreuil sur Mer 82

17-juin Kyab Yul   Noeux les Mines 95

8,15 et 22 juin  Enquête au stade Parc Bruay la Buissière 89

10-juin Timeless   Beuvry  91
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. Accessibilité : pour permettre un accueil personnalité et vous recevoir du 
mieux possible, il est important de préciser vos besoins lors de la réservation.  
. À l’heure où nous imprimons, ce programme est susceptible de modifications. 
Prenez soin de vous renseigner à l’avance.
. Crédits photographiques : droits réservés aux compagnies et aux structures 
culturelles sauf mentions spéciales.
. Licences d'entrepreneur "du Département du Pas-de-Calais" : 1-1094824 / 
1-1062177 / 2-1062178 / 3-1062179

18-22 juin Les Epeutnaerts de la paix Bertincourt, Hermies, 
    Bucquoy  96

22-juin Fête de la Musique à Belval Troisvaux  97



WELCOME TO #9

APPEL À FILMS À CONTRAINTES
Mis en place par l’association Dick Laurent

RÉALISEZ VOTRE FILM COURT DE 8 MINUTES MAXIMUM
EN RESPECTANT

TROIS CONTRAINTES COMMUNES À TOUS !
- S’INSPIRER DU THÈME « RÉSISTANCE »

- INTÉGRER UN PLAN DÉBULLÉ
- INSÉRER LE MOT « ORANGE » OU « MÉCANIQUE »

INSCRIPTION AVANT LE 22 AVRIL 2018 
FILMS À ENVOYER AVANT LE 22 MAI 2018

LE FESTIVAL DU FILM COURT À CONTRAINTES AURA LIEU 
LE 22 JUIN 2018 , À LA MAISON FOLIE WAZEMMES À LILLE

MISE EN LIGNE DE TOUS LES FILMS REÇUS DU 23 JUIN AU 
5 JUILLET 2018 PUIS PROGRAMME ITINÉRANT DANS LA RÉGION 

DES HAUTS-DE-FRANCE DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2018

CONTRAINTES ET INFOS SUR : WWW.DICKLAURENT.EU
INFOS.WELCOME@GMAIL.COM ET DICKLAURENT.EU


