Boisdinghem, Bouvelinghem, Journy, Haut-Loquin, Bléquin et Ledinghem

St Patrick
En Pays de lumbres

La communauté de Communes du Pays de Lumbres se met à
l’heure irlandaise pour sa 2éme édition de la St Patrick.
Venez vivre une soirée très festive et débuter cette saison culturelle
en musique !
Au programme : « Oscar Mac Bonad » suivi du groupe « SUR LES DOCKS »

–
4€ / Gratuit pour les moins de 12 ans

Attention aïe
Cie Les Frères Loc

Un personnage seul entre en scène, il joue à Colin Maillard…
Quelle surprise de découvrir qu’il n’est pas où il pense être ! Un
public, des objets inconnus…comment réagir ?
Et bien à la manière d’un clown, en détournant tout ce qu’il voit…

–
30min
Spectacle privé organisé en partenariat avec les écoles du territoire.

La boutique des devinettes

Cie La Vache Bleue

C’est une petite boutique minuscule, un cabanon empli d’objets, à
l’intérieur, dans son petit costume étriqué, il y a le boutiquier… Il
propose de vendre une devinette à un client choisi parmi
l’assistance. Un petit morceau de mémoire sera le prix à payer…
Quant à la réponse, elle est cachée dans la boutique !
Petit moment de plaisir à partager en famille !

10min –

Gratuit

Rêve toujours
Cie Créton’Art

avec Le Sceau du Tremplin

En partenariat avec le festival « Sous les Pavés l’Art », un artiste
viendra sur le territoire pour récolter les rêves de chacun afin de
créer une œuvre finale les regroupant.
Interventions en médiathèques, 3 écoles primaires, collège et
lycée, EHPAD et MARPA.

Gratuit

Réalise un petit livre à caresser

Cie Zapoï

A partir de tissus, de matières et d’étoffes, entrez dans la couleur
et les formes en fabriquant de petits livres à lire, à regarder, à
caresser !
Un moment privilégié où parents et enfants se rencontrent autour
d’une expérience artistique !

1h –

4€ par enfant

Chat-Chat
Cie Zapoï

Chat noir et Chat blanc vous présentent Chat gris ! Chut ! Il dort…, il
rêve…, il grandit ! Prêt à explorer le monde !
Jonglant avec les formes et les couleurs, ce spectacle ludique
emmènera les tout-petits dans un voyage sensible et poétique.

45 min

4€ / 2€ (- de 12 ans)

En éventail
Cie Five Foot Fingers

Un cabaret cirque faussement approximatif avec des artistes
prêts à prendre tous les risques pour leur public, le tout dans une
ambiance Broadway-sur-Marne !
Du décalé et du burlesque pour déclencher les rires à tous les
coups !

1h

Gratuit

Spectacle organisé en partenariat du Festival « Sous Les Pavés l’Art » avec 1 représentation
prévue en journée, exclusivement réservée aux collégiens et lycéens.

La musique médiévale

Cie Lyric & Co

CHANT : Ouvert à tous, chanteurs, débutants ou confirmés, attirés
par la découverte de la musique vocale médiévale, une façon
ludique de découvrir ce répertoire.
PERCUSSION : Débutants ou non, pour découvrir musique du
monde et rythmes anciens.
–
–
3h

4€ par personne

Ateliers organisés en partenariat du Festival
« Les Rencontres de la Musique Médiévale de Saint-Omer ».

Hold-up gérard !
Cie Moustache Production

Une arnaque bien ficelée, une prise d’otage sans prise de tête,
des bagarres spectaculaires, mais aussi, un concert
philharmonique !
Hold-up Gérard ! vous propose un spectacle de rue joyeux et
décalé à venir voir en famille.

–
1h

Gratuit

Cuisson primitive

Collectif Art_Groupe

Il est aisé de nos jours de changer de vaisselle, de vase ou tout
autre objet en céramique, mais comment ça se passait dans
l’antiquité ? Pas de four électrique, pas de machines…
Venez réaliser votre propre objet et le cuire avec uniquement, de
l’argile, du bois et du feu ! L’occasion d’apprendre les techniques
de base pour refaire chez vous un four dit « en fosse ».
–
–
–
4€ par personne (max. 12)

FERDINAND

CinéLigue Hauts-de-France

Une vraie séance de cinéma, en plein air !
Venez nous retrouver au musée des Collections d’Alfred pour
partager avec nous un moment convivial autour d’un film.
Vous aurez la possibilité de visiter le musée et de vous restaurer
avant la séance.

–
Gratuit

Humour et chansons

Cie Patrick Collon

Un florilége de chansons interprétées uniquement avec une
guitare et une voix qui saura vous charmer et vous surprendre !
Patrick COLLON vous baladera de sketches en chansons tous
plus hilarants les uns que les autres.

–
1h30

Gratuit

Spectacle organisé en partenariat avec les ADMR de Bayenghem-les-Seninghem et
Quercamps dans le cadre de la Semaine Bleue.
« Les Rencontres de la Musique Médiévale de Saint-Omer ».

Les naines de jardin

Cie Artisserie

Qu’elles proviennent de Chine, de Taïwan ou made in France,
aucune ne répond aux standards du parfait nain de jardin !
Carmen et Philomène se lancent à la conquête des espaces verts
pour y semer leur grain de folie..,participez avec elles à cette folle
échappée contée, participative et musicale…

–
50min

Gratuit

Mèche courte
Cie Le Vent du Riatt

Jean-Pascal est chercheur en pyrotechnie, assisté de son
spécialiste en photographie nucléaire, il anime pour la 1ére fois
une conférence sur la pyrotechnique…seulement tout ne se
passera pas comme prévu, à travers ses maladresses, JeanPascal va tenter de mener à bien sa conférence…

–
50min

Gratuit

Chauffe qui peut !
Cie Micromega

Le réchauffement climatique, la protection de la planète, c’est
l’affaire de tous où chacun doit faire sa part.
C’est ce que va découvrir le jeune Gaspard à travers son voyage
autour de la terre…

45min

–
4€ / 2€ (moins de 12 ans)

Les papys flingueurs
Cie La Belle Histoire

Deux petits vieux, pas si caves qu’on croit, vont prendre la poudre
d’escampette pour fuir l’avenir qui leur est promis : l’EHPAD ! Ils
vont vous plonger dans leur passé, celui où il faisait bon vivre…
Du bonheur à l’état pur, une bonne claque à la déprime pour une
comédie moderne et nostalgique.

–
1h20

4€ / 2€ (moins de 12 ans)

Solstice
Cie La Belle Histoire

Hyla la petite grenouille se réveille, après un long froid d’hiver, sans
son doudou… Armée de courage, elle part à sa recherche, bravant
les saisons avec quelques pluies de bulles, odeurs, feuilles volantes,
ou autre manteau de neige…
Solstice vous entraîne dans la découverte de 4 sens sur la route des
4 saisons.

40min

–
4€ / 2€ (- de 12 ans)

Spectacle organisé en coordination avec l’Espace Enfance et Famille avec 1 représentation
prévue en matinée, exclusivement réservée aux assistantes maternelles du Pays de Lumbres.

HORAIRES D’OUVERTURE DE L’OFFICE DE TOURISME :
> Octobre à mars :
Mardi, jeudi et vendredi : 9h-12h / 14h-17h
Le samedi : 10h-12h
> Avril à Juin & septembre :
Du mardi au vendredi : 9h-12h / 14h-17h
Le samedi : 10h-12h
Le dimanche : 10h-12h / 15h-18h
> Juillet & Août :
Du lundi au vendredi : 9h-12h / 14h18h
Le week-end: 10h-12h / 15h-18h

RESERVATION ET BILLETTERIE

:

Accueil de l’Office de Tourisme du Pays de Lumbres
13 rue François Cousin – 62380 LUMBRES
Tél : 03 21 93 45 46
Mail : infotourisme@ccplumbres.fr
Attention votre réservation sera confirmée à la réception du règlement. Les places réservées
devront être réglées dans les 3 jours qui suivent la réservation, passé ce délai elles seront
remises en ventes.

ACCUEIL DU PUBLIC

:

Les spectacles débutent à l’heure indiquée sur votre billet, il est conseillé d’arriver, au plus
tard 15 minutes avant le début du spectacle.
Par respect pour les artistes et les spectateurs, l’équipe se réserve le droit de refuser l’entrée
de la salle à tous retardataires.

EVITONS LES MAUVAISES SURPRISES

:

Les billets ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés.
Les photos et vidéos des spectacles sont interdites, sauf accord de la direction.

INFORMATIONS

:

Pour être informé de l’actualité de la Saison
Culturelle, suivez-nous et partagez vos émotions sur
notre page Facebook : @OfficeTourismeLumbres
Notre compte Instagram : @tourismepaysdelumbres
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