OCTOBRE 2021
À DÉCEMBRE 2021
Cultiver son imaginaire

# paysdesaintomer

Les rendez-vous

« Le patrimoine près de chez soi »

Cet automne, le Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer vous propose
de découvrir son patrimoine autrement. Bénéficiez de visites inédites
et laissez-vous emporter par des moments insolites.
> JEU DÉCOUVERTE : VOYAGE,
VOYAGE…
Samedi 2 octobre en continu de 14h
à 17h30
Dans le cadre de la Fête de la science.
Par équipe, seul ou en famille, lancez le
dé et répondez à des questions sur les
différents moyens de transport à SaintOmer (transport terrestre, ferroviaire,
naval, aérien). Connaissances et esprit de
déduction seront nécessaires pour gagner.
Rdv devant le Pavillon préfigurateur de la
Maison du patrimoine, place du 8 mai 1945
à Saint-Omer.
Tout public. GRATUIT.
Renseignements au 06 43 85 15 47.

> CIRCUIT-BUS GUIDÉ : LES FIGURES
DE LA DÉVOTION
Dimanche 10 octobre à 14h
En partenariat avec le musée Sandelin.
Laissez-vous emporter par la sérénité
émanant des nombreuses statues de
dévotion qui peuplent le territoire.
Au musée Sandelin, puis dans les églises
du Pays de Saint-Omer, partez à la
rencontre de ces saints patrons et saints
guérisseurs aux significations diverses.
Rdv au musée Sandelin,
14 rue Carnot à Saint-Omer.
Durée : 3h30. Tout public.
Tarif : 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans
et les étudiants / gratuit pour les moins
de 15 ans et les demandeurs d’emploi.
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51.

> VISITE GUIDÉE : UN PATRIMOINE
RURAL AUX MILLE ET UNE SAVEURS
Samedi 9 octobre à 18h
Dans le cadre de l’opération Nos musées
ont du goût.
Embarquez pour une découverte du
patrimoine agricole en Pays de SaintOmer avec la nouvelle exposition
« Architecture Agricole » du Pavillon
préfigurateur de la Maison du Patrimoine.
Une dégustation de produits locaux
clôturera cette visite.
Rdv au Pavillon préfigurateur de la Maison
du Patrimoine, place du 8 mai 1945 à SaintOmer.
Durée : 1h. Tout public. GRATUIT.
Réservation obligatoire au 06 43 85 15 47
ou sur maisons-pah@aud-stomer.fr.

> VISITE GUIDÉE : DE DÉLICIEUX
PAYSAGES
Dimanche 17 octobre à 15h30
Dans le cadre de l’opération Nos musées
ont du goût.
Voyagez à travers les paysages du
Pays de Saint-Omer grâce à la nouvelle
exposition « Expédition paysages »
proposée à la Maison de l’Archéologie.
Une dégustation de produits locaux
clôturera cette visite.
Rdv à la Maison de l’Archéologie,
6 place de la Morinie à Thérouanne.
Durée : 1h. Tout public. GRATUIT.
Réservation obligatoire au 06 43 85 15 47
ou sur maisons-pah@aud-stomer.fr.

> CIRCUIT-BUS GUIDÉ :
ARCHITECTURE AGRICOLE
Dimanche 17 octobre à 14h
Dans le cadre des Journées Nationales
de l’Architecture.
Complétez votre découverte de
l’exposition « Architecture Agricole »
présentée au Pavillon préfigurateur de
la Maison du Patrimoine de Saint-Omer.
En compagnie d’un guide-conférencier,
explorez la grande variété que proposent
les belles fermes du nord du Pays d’art et
d’histoire de Saint-Omer.
Rdv place Painlevé à Saint-Omer.
Durée : 3h30 environ. Tout public. GRATUIT.
Réservation obligatoire au
03 21 98 08 51.

> VISITE GUIDÉE : JUSTICE DIVINE,
JUSTICE DES HOMMES
Dimanche 14 novembre à 14h30
En partenariat avec le musée Sandelin.
À travers Salomon, la crucifixion du
Christ ou encore le Jugement de Pâris,
la justice a inspiré de nombreux artistes.
Après avoir découvert au musée Sandelin
certaines œuvres abordant ce thème, un
parcours en ville vous présentera les lieux
de justice de Saint-Omer ; l’occasion de
se rendre à l’emplacement de l’ancienne
halle échevinale dont les boiseries sont
conservées au musée Sandelin.
Rdv au musée Sandelin,
14 rue Carnot à Saint-Omer.
Durée : 2h15. Tout public.
Tarif : 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans
et les étudiants / gratuit pour les moins
de 15 ans et les demandeurs d’emploi.
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51.

> PROJECTION DE FILM : LE VRAI
VISAGE DES GAULOIS, RÉALISÉ EN
2018 PAR PHILIPPE TOURANCHEAU
Dimanche 24 octobre à 15h30
Dans le cadre de la décentralisation du
Film d’Archéologie d’Amiens.
Depuis deux décennies, archéologues
et historiens s’emploient à montrer que
l’opposition radicale entre des Romains
civilisés et des Gaulois primitifs est
totalement caduque. Ce film mène
l’enquête pour nous faire découvrir le vrai
visage des gaulois. Le « mystère gaulois »
est en passe d’être élucidé.
Rdv à la Maison de l’Archéologie,
6 place de la Morinie à Thérouanne.
Durée : 91 minutes. Tout public. GRATUIT.
Réservation obligatoire au 06 43 85 15 47
ou sur maisons-pah@aud-stomer.fr.

> PROJECTION DE FILM : 36 000 ANS
D’ART MODERNE DE CHAUVET À
PICASSO, RÉALISÉ EN 2019
PAR MANUELLE BLANC
Dimanche 21 novembre à 15h30
Dans le cadre de la décentralisation du
Film d’Archéologie d’Amiens.
Au cours de ce film, des correspondances
frappantes sont mises en évidence
entre des œuvres multimillénaires et des
œuvres modernes et contemporaines.
Des paroles de professionnels éclaireront
ce fécond dialogue.
Rdv à la Maison de l’Archéologie,
6 place de la Morinie à Thérouanne.
Durée : 52 minutes. Tout public. GRATUIT.
Réservation obligatoire au 06 43 85 15 47
ou sur maisons-pah@aud-stomer.fr.

> VISITE GUIDÉE : PROJETONS-NOUS
À BLENDECQUES
Samedi 4 décembre à 18h
Redécouvrez l’Histoire et le patrimoine
blendecquois autrement. Dans l’obscurité
d’un début de soirée, les vues anciennes
de la ville se calquent sur ses façades
actuelles. Laissez-vous surprendre par cet
étonnant jeu de projection et remontez le
temps.
Rdv devant l’église,
place de la Libération à Blendecques.
Durée : 1h. Tout public. GRATUIT.
Réservation obligatoire au
03 21 98 08 51.
Visite annulée par mauvais temps.

> PROJECTION DE FILM : TINTIN ET
LE MYSTÈRE DE LA MOMIE RASCAR
CAPAC, RÉALISÉ EN 2019
PAR FRÉDÉRIC CORDIER
Dimanche 12 décembre à 15h30
Dans le cadre de la décentralisation du
Film d’Archéologie d’Amiens.
De Théophile Gautier en passant par
Conan Doyle, le thème des momies
semble inépuisable. Pour beaucoup
d’entre nous pourtant, la toute première
expérience machiavélique avec une
momie s’est faite à travers un album de
Tintin, Les 7 boules de cristal !
Le film propose de suivre la fascinante
enquête scientifique qui révèle la véritable
identité de cette momie mythique,
exposée dans une vitrine du Musée Art et
Histoire de Bruxelles.
Rdv à la Maison de l’Archéologie,
6 place de la Morinie à Thérouanne.
Durée : 52 minutes. Tout public. GRATUIT.
Réservation obligatoire au
06 43 85 15 47 ou sur
maisons-pah@aud-stomer.fr.

Depuis 2014, l’Agence d’Urbanisme et de Développement Pays de Saint-Omer - Flandre
Intérieure porte la mise en oeuvre du label national « Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer »
attribué par l’État, représenté par le préfet de région, aux territoires mettant en place des
actions d’animation et de valorisation de leur architecture et de leur patrimoine.
Retrouvez toutes nos publications, notre programmation culturelle et notre actualité sur :
www.patrimoines-saint-omer.fr - www.aud-stomer.fr - FACEBOOK-SQUARE AUDStOmer

