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Le Pôle culturel Saint Vaast - Ronville - Verlaine développe
depuis près de deux ans un projet innovant à la croisée des pratiques,
de la lecture à la découverte patrimoniale, de la musique
à la création artistique. L’équipe du pôle vous invite à poursuivre
ensemble cette exploration à travers une programmation inspirante.
L’ouverture de la Fabbaye et la mise en ligne du nouveau parcours
de visite avec les capsules sonores Musair sont deux nouvelles
propositions qui illustrent cette volonté de renouveler les manières
de s’approprier les collections du Pôle culturel tout en y mêlant les
univers personnels de chacun. Laissez votre imaginaire vous guider
sur ces nouveaux chemins !
Le printemps qui arrive est propice à la promenade, profitez-en
pour déambuler librement dans les espaces réaménagés de l’abbaye
Saint-Vaast. Ainsi, l’univers des collectionneurs qui ont construit
le musée des beaux-arts d’Arras vous est maintenant ouvert.
De même, l’école d’Arras a retrouvé les cimaises du deuxième étage.
De là il est toujours possible de se laisser porter par ses envies et d’aller
s’évader à travers les rayonnages de la médiathèque. Venez nous
rendre visite pour la Nuit des musées pour vous émerveiller ou chaque
jour pour vous évader d’un quotidien parfois difficile en ces temps
de crise sanitaire.
Les médiathèques Saint Vaast, Ronville et Verlaine et le musée
des beaux-arts désormais réunis sont autant de lieux où palpite
la culture à Arras. Accessibles depuis chaque quartier de la ville,
les arts, la création, les jeux, la musique, le patrimoine sont vivants
pour chaque Arrageois.
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Actualités

Découvrez…
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Actualités
La Fabbaye du Pôle
culturel Saint-Vaast

l’histoire et la richesse du musée d’Arras.
Ils vous invitent à découvrir leurs propres
collections.
Les élèves de BTS du lycée Gambetta-Carnot
et les élèves de 4e du collège Bodel
vous concoctent de nouveaux parcours
de visite au travers de cartels inédits…
D’arc-en-ciel multicolore en exploration
du quotidien, suivez-les pas à pas.
Restitutions à partir de la Nuit des musées
jusqu’aux Journées européennes du patrimoine.

© Pôle culturel Saint-Vaast

Apprivoisez
les chefs-d’œuvre

Les élèves et le musée
Cette année encore, le musée accompagne
des projets portés par les établissements
scolaires.
Dans le cadre du dispositif EROA (Espace
de Rencontre avec l’Oeuvre d’Art), les élèves
du lycée Jacques Le Caron accueillent
des œuvres du musée dans leur établissement
puis exposent leurs productions au musée.
Ils élèvent des murs pas comme les autres
qu’ils vous invitent à franchir…
L’association Muses Musons Musée permet
aux élèves des écoles Anatole France
et Voltaire de s’approprier les collections
du musée. Plus de 500 élèves apprennent
à connaitre les collectionneurs qui ont fait
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La Fabbaye est votre nouvel espace
numérique. Son concept tient en 3 mots.
Créer, avec les machines-outils (découpeuse
laser, imprimante 3D, découpeuse vinyle,
robotique etc.) Jouer, avec la collection
de jeux vidéo rétros. Avancer, avec
les ateliers, pour vos apprentissages
sur ordinateur et smartphone.
Dès à présent, rejoignez la communauté !

Plongez dans le récit intime de sept
chefs-d’œuvre du musée et laissez-vous
guider par la voix et l’émotion.
Ces bulles de poésie vous immergent
dans des ambiances différentes.
Dans le parcours, vous découvrirez
une capsule issue de l’imaginaire
des habitants des trois quartiers d’Arras.
Projet développé avec la start-up Musair.

Actualités
L’été à Saint-Vaast

Le fil : son histoire, son évolution,
sa symbolique, son rapport à l’art
et la littérature… Des approches multiples
que le musée des beaux-arts
et la médiathèque de Dainville mettent
en lumière.
Projet mené en partenariat
avec la médiathèque de Dainville.
16 mars et 30 mars : démonstration et initiation
à la tapisserie à la médiathèque de Dainville.
23 mars : visite des collections de tapisserie au musée.
Du 9 au 24 avril : exposition de travaux de tapisserie
et art textile à la médiathèque de Dainville.

© Pôle culturel Saint-Vaast

© Pôle culturel Saint-Vaast

D’un fil à l’autre

Cet été, le Pôle culturel Saint-Vaast devient
le spot bien-être incontournable au cœur
d’Arras. Éveillez vos sens et prenez un
moment pour vous lors de ces rendez-vous
alliant détente et délectation…
En collaboration avec Partir en livres.
Entrée libre.
Programme détaillé à venir.

Programme détaillé à venir.

Mois du numérique
Le numérique est à l’honneur tout le mois
d’avril : d’ateliers d’apprentissages
en séances de jeux en passant
par la découverte de la Fabbaye,
laissez-vous surprendre
par une programmation innovante.
Avis à tous, que vous soyez débutant
ou confirmé, le numérique s’adresse à vous !

© Pôle culturel Saint-Vaast

Programme détaillé à venir.
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Actualités
Lire, c’est s’ouvrir
au monde

Dernières
acquisitions

À nouveau cette année, la médiathèque
Verlaine est partenaire active de la promotion
de la lecture, qu’elle soit papier ou numérique
grâce aux projets « Coup de cœur Tiot Loupiot »
et « Prix des incorruptibles » proposés par
l’association droit de cité ou encore « Numook »
par l’association « Lecture jeunesse ».
Dans le cadre du prix littéraire « Coup de cœur
Tiot Loupiot », les publics de la petite enfance,
les scolaires et les familles découvrent
une sélection de six albums et sont invités
à choisir leur album préféré.
Le projet numérique et interdisciplinaire
«Numook», permet à des adolescents
et à de jeunes adultes de devenir auteurs
le temps d’une année scolaire.
Enfin, le « Prix des Incorruptibles », premier prix
littéraire décerné par les jeunes lecteurs
de la maternelle au lycée donne la parole
aux jeunes lecteurs et valorise leur vote.
Restitution à partir de juin pour l’ensemble
de ces projets.
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Le fonds patrimonial écrit s’enrichit d’un plan
manuscrit daté de 1596. Il montre un faubourg
d’Arras, nommé le Pré Cagnon, situé au dehors
des remparts de la ville, à l’emplacement
actuel du cours de Verdun et de la place Victor
Hugo. On peut y voir le tracé des cours d’eaux,
notamment le Crinchon, le parcellaire des
propriétés et des bâtiments, ainsi que
de nombreux commentaires manuscrits.
Y figurent aussi les remparts médiévaux
aux limites de la Cité et de la Ville.
Ce plan enrichit nos connaissances quant
à l‘histoire de ce quartier, avant leur
réaménagement au 18e siècle.

© Pôle culturel Saint-Vaast
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Un plan manuscrit d’Arras
du 16e siècle

Actualités
Œuvres en prêt

Un Ouragan
d’Émile Breton

© Pôle culturel Saint-Vaast

Par la richesse de ses collections, le musée
est régulièrement sollicité pour des expositions
temporaires. Les prêts d’œuvres consentis
contribuent à son rayonnement en France
et dans le monde.

Le Poulailler
Jean-François Le Motte
Exposition Hyperreal. The art of trompe l’œil
du musée Thyssen Bornemisza à Madrid, du
20/01/2022 au 01/04/2022.

Exposition Le Vent du MUMA (Musée d’art
moderne André Malraux) du Havre,
du 25/06/2022 au 20/10/2022.

Jeune fille pleurant sa colombe morte
d’Élisabeth Chaudet

© Pôle culturel Saint-Vaast
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Restauration

Exposition Le théâtre des émotions du musée
Marmottan Monet, du 12/04/2022
au 31/08/2022.

La Glaneuse
de Jules Breton
Exposition Kroyer et Paris du musée
de Skagen, Danemark, du 13/05/2022 au
18/09/2022.

Dans le cadre des dépôts du Musée d’Orsay,
deux peintures vont être restaurées
en ce début d’année 2022. Il s’agit du Portrait
de Madame Machard de Jules Machard
peint en 1897 et de Jésus et les Docteurs de la
Loi de Théodule Ribot peint en 1879.
Ces deux œuvres sont présentées au 2e étage
du musée dans les salles 19e siècle, l’une
dans la galerie des portraits et l’autre
dans la salle de peintures d’histoire.
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L’offre permanente

Découvrez…
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L’offre permanente
À Saint-Vaast, œuvres du musée et collections
de lecture publique s’entremêlent pour créer
de nouvelles expériences de visite. 8 parcours
vous attendent !

© Pôle culturel Saint-Vaast

Les parcours
Le Forum

Balade patrimoniale

© Pôle culturel Saint-Vaast

Connaissez-vous l’ancienne abbaye SaintVaast ? Promenez-vous dans ce monument
historique, plongez dans sa longue et
tumultueuse histoire et découvrez ses espaces
hors du commun.

Les Aïeux

Sous le regard bienveillant de nos « liseurs »,
empruntez et rendez vos documents, consultez
la presse et les ordinateurs librement, prenez
votre billet pour accéder aux collections
et trouvez toutes les informations sur la
programmation culturelle de Saint-Vaast.

Découvrez l’ensemble des collections
documentaires jeunesse et adulte. Au détour
des étagères, rencontrez les amateurs, les
curieux ou les savants d’antan qui ont sillonné
le territoire arrageois, au travers d’objets qu’ils
ont collectionnés.

Replongez dans l’histoire riche et complexe
de la ville d’Arras et de son territoire, grâce
aux collections d’œuvres d’art et d’objets
patrimoniaux.
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Histoire d’Arras
et de l’Artois

L’offre permanente
Chuuuuut…

Les Fantômes

© Pôle culturel Saint-Vaast

Les Fantômes sont ces êtres imaginaires qui
hantent les couloirs de Saint-Vaast. Suivezles pour découvrir les collections de fiction
jeunesse ou adulte et évadez-vous dans leurs
récits. À votre tour, inventez vos histoires grâce
aux œuvres d’art exposées.

© Pôle culturel Saint-Vaast

Profitez de votre passage à Saint-Vaast
pour vous ressourcer : ces espaces vous
accueillent pour lire au calme, contempler les
œuvres en silence, vous reposer ou étudier.

Les Totems
Les Totems, ce sont ces œuvres remarquables
des collections, parfois difficiles à regarder, à
comprendre et à apprécier. Autour d’elles,
l’équipe de Saint-Vaast vous propose un point
de vue, une expérience, une rencontre.

L’œil et la main
Et si vous vous lanciez dans une pratique ?
Aux manettes d’une console, derrière un
métier à tisser, pinceau ou souris à la main,
découvrez une autre manière de vivre les
collections.
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L’offre permanente
Nouvelles salles :
entre savoir et plaisir :
les collectionneurs
Cette présentation composée d’un ensemble
de près de 200 œuvres inédites sorties
des réserves du musée des beaux-arts
et du fonds patrimonial de la médiathèque,
met en exergue les collectionneurs qui,
par leurs élans généreux, ont contribué
pendant l’entre-deux-guerres
à la reconstitution des collections du musée,
après l’incendie ravageur de 1915.

Du curieux de l’Ancien Régime à l’aristocrate
de la fin du 19e siècle, la figure
du collectionneur s’affirme,
avec sa personnalité, comme un dilettante
autant qu’un connaisseur, et tient toute
sa place dans nos musées contemporains,
lieux de savoir et de délectation.

© Julien Mellin

© Julien Mellin

Figure du 19e siècle, le collectionneur voit
sa représentation évoluer au fil du temps.
D’abord excentrique et marginal,
car absorbé dans une relation exclusive
avec sa collection, il devient à partir
des années 1840, mondain : bourgeois
ou aristocrate. Ce personnage, hors
du commun, consacre une partie
de sa fortune à l’acquisition de pièces
ou d’ensembles d’exception, malgré
la flambée des prix du marché de l’art
dès les années 1850. La collection,
qui incarne sa passion quelque peu

déraisonnée, est donc le reflet de son goût
personnel, de sa richesse et de son statut
social. Le collectionneur devient spécialiste
et, à partir des années 1870, partage même
son érudition en publiant des ouvrages
didactiques.
Les portraits peints et dessinés, parfois
commandés à des artistes prestigieux,
reflètent leur statut social, et dévoilent
leurs intérieurs privés. Certains, artistes,
font don au musée de leurs fonds d’atelier,
acte qui traduit autant l’attachement
à un musée local que la volonté
de l’enrichir par une production personnelle
conséquente. D’autres se spécialisent
dans un domaine et donnent ou lèguent
des ensembles significatifs qui complètent
la vocation encyclopédique des musées.
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L’offre permanente
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L’offre permanente
Les ateliers artistiques
Saison 2021-2022
Les ateliers sont accessibles à tous
et permettent de s’initier aux pratiques
artistiques les plus diverses, en étant guidé
et accompagné par les plasticiennes,
Stéphanie et Nathalie. Inscrivez-vous, pour
un cycle de séances ou pour toute l’année !

Art textile
Nouveauté
Adultes : mardi de 17 h 30 à 20 h
Ce cours investit le tissu et le fil sous toutes
leurs formes (ni couture, ni tricot).

Cours adultes : à partir de 13 ans
© Pôle culturel Saint-Vaast

Adaptation Covid-19 : jauges réduites et protocole sanitaire
révisé en fonction de l’évolution de la situation

Dessin
Toutes techniques

© Pôle culturel Saint-Vaast

Enfants de 4 à 7 ans : mercredi de 9 h
à 10 h 30 ou de 14 h à 15 h 30
Enfants de 8 à 12 ans : mercredi de 10 h 30
à 12 h ou de 15 h 30 à 17 h
Adultes : mercredi de 18 h à 20 h

Adultes :
. En atelier : lundi de 16 h à 18 h
. Nouveauté : devant les œuvres : lundi de
18 h à 20 h
Ce cours de copie aborde les bases du dessin
et n’utilise que des techniques plastiques non
volatiles.

Peinture
Adultes : jeudi de 16 h à 18 h ou de 18 h à 20 h

Adultes : mardi de 14 h 30 à 17 h
Ce cours aborde les points contemporains
et des matières variées et inattendues (fil,
câble, tissu, papier, cuir, etc.)
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Tapisserie

L’offre permanente
Tarifs*
Plein tarif

Tarif réduit

Pour un cycle
Arrageois
Résidents CUA
Extérieurs

50 €
70 €
90 €

40 €
60 €
80 €

Pour l’année
Arrageois
Résidents CUA
Extérieurs

130 €
190 €
250 €

100 €
160 €
220 €

* Conditions tarifaires détaillées à l’accueil
du Pôle culturel Saint-Vaast : 03 21 71 26 43
L’ensemble du matériel est fourni.
Inscription dans la limite des places
disponibles (12 places par cours ; 20 places
pour le dessin devant les œuvres).

Séances hebdomadaires (hors jours fériés et
vacances scolaires – zone B).
1er cycle, de la semaine du 13 septembre
à la semaine du 13 décembre 2021
2e cycle, de la semaine du 3 janvier
à la semaine du 4 avril 2022
3e cycle, de la semaine du 25 avril
au mercredi 6 juillet 2022 inclus

appareil, par des apprentissages progressifs
selon vos besoins. Le tout à votre rythme et
selon vos envies.

À Saint-Vaast
- Ateliers de savoir numérique
- Ateliers de pratique sur ordinateur
- Ateliers de pratique sur smartphone
- Ateliers de numérique éthique
- Mon Atelier
Nous vous avons concocté des menus
d’ateliers, dans une logique de progression.
Libre à vous de suivre les menus pas à pas, ou
de piocher les modules qui vous intéressent.
Gratuit, sur réservation, sur place
ou sur www.reseau-m.fr/numerique
Contact : numerique-asv@ville-arras.fr

À la médiathèque Verlaine
- Ateliers Windows
- Ateliers bureautique
- Ateliers Internet
- Ateliers multimédia
- Ateliers tablettes et smartphones
Contact : mediathequeverlaine@ville-arras.fr

Contact ateliers : artistique-asv@ville-arras.fr

Du 4 au 12 juin, nos adhérents exposent
leurs créations de cette saison !

Les ateliers d’inclusion numérique vous initient
et vous accompagnent gratuitement dans
l’appropriation des outils numériques.
Leur objectif ? vous permettre d’avancer
dans l’apprentissage des outils numériques
avec le plus d’autonomie possible. Les ateliers
ne feront pas de vous un expert, mais vous
permettront simplement de maîtriser votre

© Pôle culturel Saint-Vaast

Les ateliers numériques
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Expositions temporaires

Visitez !
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Expositions temporaires
Dans les coulisses du Triangle Secret
Jusqu’au 12 mars 2022

Le Triangle secret, célèbre série ésotérique
composée de 7 Albums, s’est vendue à plus
de deux millions d’exemplaires. Ce best-seller
est une référence de la bande-dessinée
adulte entre ésotérisme et franc-maçonnerie.
Publié en 2000, le premier tome fut l’un
des titres fondateurs de la collection «La Loge
Noire», consacrée chez Glénat aux séries
à tendance ésotérique, dont le directeur
de collection n’est autre que Didier Convard
lui-même. Ce dernier a travaillé
avec de nombreux dessinateurs
sur Le Triangle secret, puisque les dessins
sont réalisés par plusieurs artistes dans chaque
album, collaboration inédite à l’époque.
On compte ainsi Denis Falque (dessinateur
principal de la série), André Juillard, Pierre
Wachs, Christian Gine, Gilles Chaillet,
Éric Stalner, Patrick Jusseaume et JeanCharles Kraehn. Cette exposition propose
plus de cinquante planches originales et de
nombreux objets inspirés
de cette bande-dessinée.

© Grande Loge de France

© Grande Loge de France

Pôle culturel Saint-Vaast
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© Grande Loge de France

Exposition en partenariat avec la maison d’édition BD
Empher et le Musée - Archives - bibliothèque de la Grande
Loge de France.

Expositions temporaires
Les Monstres
Du 22 février au 28 mai 2022

Cette exposition prêtée par le Département du Pas-deCalais (bibliothèque Robinson) présente une sélection
d’illustrations originales.

© Hié Vanessa - Démon

Et si on allait voir ce qui se cache derrière
les images ? Car les créatures de papier
ici réunies ont bien plus à raconter qu’à
simplement jouer à nous faire peur.
Nées de l’imagination des artistes,
elles ont aussi été façonnées à la pointe
de leur crayon et de leur pinceau...
dans le secret de leur atelier.
À travers une sélection de douze illustrations,
l’exposition s’attache à dévoiler l’étonnante
richesse graphique de l’illustration
contemporaine. Elle lève le voile sur
les techniques employées, chacune de façon
très personnelle, photos et témoignages
à l’appui.
Traditionnelles (crayon, acrylique) ou plus
surprenantes (gravure, broderie),
ces techniques sont le terreau dont se servent
les illustrateurs pour nous raconter
leurs histoires et nous plonger dans
des mondes aussi fascinants qu’oniriques.

© Lejonc Régis - Démon

© Gréban Quentin - Un dinosaure derrière la maison

Médiathèque Verlaine
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Flight to Arras / Pilote de guerre
La mission d’Antoine de Saint Exupéry
sur Arras mai 1940

Expositions temporaires
C
Le fabuleux monde
des insectes
Du 12 mars au 9 avril 2022
Médiathèque Verlaine

ette exposition, intégralement conçue et réalisée par l’association
arrageoise « Artois Saint-Exupéry », se propose de vous faire découvrir
le livre Pilote de guerre d’Antoine de Saint Exupéry. L’ouvrage
retrace un épisode capital dans la vie de l’écrivain aviateur : la mission de
reconnaissance aérienne sur Arras qu’il effectua le 23 mai 1940.

Exposition
Flight to Arras

L’exposition comporte deux parties qui se complètent : la première, plus
factuelle, à caractère historique et documentaire ; la seconde revêt une
dimension plus littéraire, voire philosophique.
Bien que soucieuse d’apporter nombre de précisions utiles pour éclairer la
compréhension du récit dans son contexte, elle n’entend pas faire preuve
d’érudition gratuite ni concurrencer les publications universitaires. La seule
ambition de ses concepteurs a été de réaliser un travail de vulgarisation
afin de faciliter l’accès de tous à l’œuvre d’Antoine de Saint Exupéry et de
commémorer la bataille d’Arras de mai 1940.

Du 19 mars au 2 avril 2022
Pôle culturel Saint-Vaast

Le groupe de travail qui s’est chargé de la conception de cette exposition a
choisi de rédiger des textes informatifs et explicatifs et de les accompagner
de citations extraites du livre.
Puissent nos visiteurs se lancer dans la e
lecture intégrale de l’œuvre et

En commémoration au 80 anniversaire du
survol d’Arras par Antoine de Saint-Exupéry
le 23 mai 1940 lors de la Bataille d’Arras,
l’association ArtoisRemerciements
Saint-Exupéry rappelle
l’importance du témoignage de SaintExupéry dans son œuvre Pilote de Guerre
et met en lumière les valeurs humanistes de
l’écrivain.

prendre ainsi conscience à la fois de son intérêt exceptionnel et, à certains
égards, de sa surprenante modernité !

© Cité Nature

L’association Artois Saint-Exupéry tient à exprimer ses sincères remerciements pour l’aide qu’ils lui ont apportée à :
z Monsieur François d’Agay, neveu et filleul
d’Antoine de Saint Exupéry, Président de
la Fondation Antoine de Saint Exupéry
pour la Jeunesse et président d’honneur
d’Artois Saint-Exupéry.

z Monsieur Olivier d’Agay, Directeur de
la Succession Saint Exupéry – d’Agay

z Monsieur Frédéric Leturque, Maire, et
les services culturels de la Ville d’Arras

z Madame Léa Baron, Directrice des
Affaires culturelles à la Ville d’Arras.

z Le club Arras Passion Photo, sa présidente
Danièle Pruvot et son vice-président,
Frédéric Blanchard, maquettiste de
l’exposition.

z Madame Marie-Lys Marguerite, Directrice
du Pôle Culturel Saint-Vaast à Arras et
toute son équipe.

z Monsieur Jean Capelain, auteur des
aquarelles représentant l’aviateur écrivain
et le Bloch 174 au-dessus d’Arras.

z Monsieur Laurent de Galembert, Viceprésident et Secrétaire Général de
l’Association Les Amis de Saint Exupéry.

z Les membres du groupe de travail qui
ont assuré la conception de l’exposition :
Thierry Spas, président de l’association,
Alain Pruvot, responsable de ce groupe et
secrétaire de l’association, Jean-Michel
Bocquillon, Vice-président, Danièle
Pruvot, trésorière et Sylvain Bouzin,
membre du Conseil d’Administration.
z Monsieur Christophe Gruy, pour le
mécénat du Groupe MAÏA à Lyon.

En partenariat avec l’association Artois Saint-Exupéry.

© Pôle culturel Saint-Vaast

Ils se comptent par milliards et ils sont
partout sur terre, dans l’air, à la ville comme
à la campagne. Certains d’entre eux
ravagent nos cultures, mais d’autres sont des
pollinisateurs sans lesquels il n’y aurait pas
de récoltes. Les insectes contribuent aussi à
la vie du sol et sont de grands pourvoyeurs
de nourriture. Trois animaux sur quatre sont
des insectes : des incontournables de la
biodiversité.
Découvrez le monde passionnant des
insectes au travers de cette exposition
pédagogique ponctuée de manipulations,
de jeux numériques et de tablettes
didactiques pour apprendre en s’amusant !
Cette exposition prêtée par Cité Nature présente
une sélection de panneaux, de totems
et de sculptures géantes.

Portrait d’Antoine de Saint Exupéry, ©dessin de Laurent Israël
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Expositions temporaires
La piété populaire à travers les réalisations
des imprimeurs arrageois, 1550-1650
Du 21 mai au 25 juin 2022
Pôle culturel Saint-Vaast

© Pôle culturel Saint-Vaast

© Pôle culturel Saint-Vaast

Pour répondre à la Réforme protestante,
les autorités catholiques vont multiplier,
à partir du milieu du 16e siècle, la diffusion
d’ouvrages religieux à destination des fidèles.
Il ne s’agit pas de traités savants rédigés
en latin mais de livres écrits en langue
vulgaire pour appeler le lecteur à
une réformation intérieure par la méditation
et la prière, tout en lui présentant
des modèles édifiants pour sa conduite
spirituelle.

Entre 1550 et 1650 environ, ce type d’ouvrage
représente une part importante des livres
imprimés en Europe occidentale.
Les imprimeurs et libraires arrageois
n’échappent pas à cette tendance
éditoriale autant que sociétale et vont
en l’espace d’un siècle, publier plus
d’une centaine de titres dans le domaine
des ouvrages de piété.
Une quarantaine de livres imprimés sont
présentés en résonnance avec des œuvres
et des objets du musée des beaux-arts.
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Les rendez-vous

Participez !
Les activités sont en accès libre, sauf mention contraire.
Pour les activités tarifées, inscription recommandée
avec paiement anticipé à l’accueil du musée
ou inscription le jour-même dans la limite des places
disponibles. Merci de vous présenter à l’accueil du Pôle
culturel 15 minutes avant le début de l’activité.
Crise sanitaire : en raison du contexte épidémique actuel,
les modalités d’activités ou de visites sont susceptibles d’être
modifiées. Chaque participant s’engage à respecter
le protocole sanitaire en vigueur.
25

Les rendez-vous
Jeune public et famille
Musée

Les mercredis des petites vacances scolaires, de 10 h à 11 h.

Qu’est-ce qui relie un éléphant
et un empereur ?
Autour de l’œuvre de Jordaens
13 et 20 avril

Stages vacances

Tarif : 2,5 € par enfant (accompagné d’un adulte)

© Pôle culturel Saint-Vaast
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Visites théâtralisées
en famille

Sur trois demi-journées, les enfants s’initient
en atelier aux pratiques artistiques les plus
diverses.
Enfants de 4 à 7 ans de 10 h à 12 h
Enfants de 8 à 12 ans de 14 h à 16 h 30

Nature miniature
Miniaturisons les couleurs pour faire
de la nature qui nous entoure une mosaïque
extraordinaire ! En petits carrés assemblés,
fleurs et fruits prennent vie grâce aux doigts
qui s’animent…
Mercredi 13, jeudi 14 et vendredi 15 avril
Tarif : 15 € Arrageois ; 35 € Résidents CUA ; 45 € Extérieurs

Visites tout-petits
(de 2 à 4 ans)
Une première initiation à l’art à ne pas
manquer ! Des visites innovantes où les plus
jeunes visiteurs, dès l’âge de 2 ans, s’éveillent
aux formes, aux matières, aux couleurs
et se laissent conter des histoires
passionnantes.
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C’est les vacances, vous rêvez de vous
évader… rendez-vous au musée pour
des visites théâtralisées aussi sérieuses
en contenu que déjantées dans leur forme !
Les mercredis des petites vacances scolaires, de 15 h à 16 h

D’aventures en épopées :
qui est le héros ?
13 et 20 avril
Tarif plein 5 € / Tarif réduit 2,50 €

Semaine
de la petite enfance
Le musée propose des visites adaptées
aux enfants de 2 à 4 ans. Une première
initiation à l’art à ne pas manquer.
Des visites qui tissent des liens entre

Les rendez-vous
les œuvres, les tout-petits… et leurs parents !

Médiathèques Saint-Vaast,
Ronville, Verlaine
Heure du conte

© Pôle culturel Saint-Vaast

Installez-vous en famille pour un temps
de contes adaptés aux tout-petits afin
de découvrir les merveilleuses histoires qui
peuplent nos bibliothèques (à partir de 6
mois).

Médiathèque Saint-Vaast
Qu’est-ce qui relie des lapins
et une tour ?

Mercredis à 10 h 30 et 11 h :
2,16 et 30 mars / 13 et 27 avril / 11 et 25 mai / 8 et 22 juin /
6 juillet

Autour de la tapisserie de Saint-Vaast et l’ours
Samedi 19 mars de 10 h à 11 h

© Pôle culturel Saint-Vaast

Qu’est-ce qui relie un éléphant
et un empereur ?
Autour de l’œuvre de Jordaens
Mercredi 23 mars de 10 h à 11 h

Qu’est-ce qui relie des patineurs
et la sainte Famille ?
Autour de l’œuvre de Brueghel
Samedi 26 mars de 10 h à 11 h
Tarif : 2,5 € par enfant (accompagné d’un adulte)

La médiathèque Verlaine s’associe
à l’événement et propose des rencontres
et des animations en collaboration
avec les structures petites enfance d’Arras
du 19 au 26 mars 2022.

Médiathèque Verlaine
Mercredis à 16 h et 16 h 30 :
2,16 et 30 mars / 13 et 27 avril / 11 et 25 mai / 8 et 22 juin,
6 juillet

Bibliothèque-ludothèque Ronville
Mercredis à 10 h 30 et 11 h :
9 mars / 6 avril / 4 et 18 mai / 1,15 et 29 juin
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Les rendez-vous
Médiathèque
Saint-Vaast

Heure du jeu

© Pôle culturel Saint-Vaast

Ateliers de créativité

Le mercredi matin, c’est le temps des enfants !
Au programme : des jeux, livres et jouets pour
partager, échanger, réfléchir, inventer…
© Francis Delaby

Les mercredis 2, 16 et 30 mars, 27 avril, 11 et 25 mai, 8 et 22
juin de 10 h à 12 h

Passez un moment créatif en participant
aux ateliers ludiques proposés par nos
bibliothécaires.
Samedi 9 avril de 15 h à 16 h
Sur réservation

BibliothèqueLudothèque Ronville
Storytime
Let me tell you a story… Once upon a time …
des lectures d’albums jeunesse et des
comptines en anglais à la bibliothèque.
Les mercredis 9 mars, 6 avril, 4 et 18 mai, 1, 15 et 29 juin à
11 h 30
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P’tit lud
La ludothèque se transforme en terrain de
jeux et d’éveil pour les tout-petits (jusqu’à 3
ans).
Un mardi par mois de 10 h à 11 h 30
Inscription en juin pour la rentrée de septembre

Bibliokids
Un goûter-livres pour les 7-12 ans.
Venez partager vos dernières lectures
et découvrir des ouvrages jeunesse.
Les mercredis 2 mars et 11 mai de 16h30 à 17h30

Les rendez-vous
Lire ô sud Ronvillezik

Atelier jeux vidéo

Venez découvrir l’univers des comptines
de Marie-France Painset au travers de son
spectacle « Petit monsieur et Petite Dame ».

Seul ou en multi-joueur, découvrez notre
sélection de jeux d’aventures, de sports, de
courses automobile et de stratégie.

Pour les 0-4 ans, sur réservation

Les mercredis de 14 h à 17 h, pour les 6-12 ans
Les vendredis de 18 h à 20 h, pour les 12 ans et plus

Mercredi 23 mars à 10 h 30 et 15 h 30

Médiathèque Verlaine
Moment comptine

Atelier de créativité
Parce que les médiathèques sont aussi des
endroits propices au développement de la
créativité, venez expérimenter et fabriquer !
Les mercredis de 14 h 30 à 16 h 30, 23 mars : Les insectes,
13 avril : Le printemps, 18 mai : Monstrueusement votre,
15 juin : En avant la musique (à partir de 5 ans)

Atelier de Cité nature

© Pôle culturel Saint-Vaast

Venez découvrir l’atelier de Cité nature
sur le monde des insectes animé
par leurs médiateurs scientifiques.
Mercredi 16 mars à partir de 14h30
Sur réservation

Un rendez-vous pour les 0-3 ans et leurs
parents. Livres, comptines, musique, motricité
animent ce moment chaleureux d’échanges
entre parents et enfants.
Les vendredis 11 mars / 15 avril / 6 mai / 17 juin de 9 h 45
à 11 h
Des séances supplémentaires ont lieu également au Centre
Social Léon Blum les vendredis 18 mars / 29 avril / 13 mai /
24 juin de 9 h 45 à 11 h

Club lecture Ado
Jeunes lecteurs, le club lecture, lieu de
rencontre et de partage autour de la
littérature jeunesse est fait pour vous !

Festival du court métrage
Depuis la rentrée, trois classes d’écoles
primaires des quartiers Ouest travaillent à
la réalisation de trois courts métrages avec
Boris Kolota, réalisateur professionnel. C’est
pour les élèves, l’occasion de voir l’envers
du décor par la découverte des techniques
de la création vidéo et de la mise en scène.
Rendez-vous en médiathèque pour la
diffusion de ces courts métrages et participez
au vote du meilleur film.
Le vendredi 18 mars à partir de 18 h
Sur réservation

À partir de 12 ans
Les samedis 19 mars, 23 avril et 25 juin de 15 h à 17 h
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Les rendez-vous
Adultes

Boîte à poèmes
Pour les amoureux de la poésie, des boites à
poèmes sont disponibles à la médiathèque.
Chacun peut y déposer, anonymement ou
signé, un ou des poèmes.

Médiathèque
Saint-Vaast

La boite à poèmes est disponible du 1er au 25 mars
Pôle culturel Saint-Vaast

Musikothé
Le rendez-vous pour parler Musique, écouter
et échanger à partir d’une sélection
proposée par le public et l’équipe de la
médiathèque.
Les samedis 12 mars (spécial Japon), 9 avril, 7 mai, 11 juin
et 9 juillet à 14 h 30

24e Printemps des Poètes
Autour du thème de l’Ephémère.
Du 12 mars au 2 avril

Poésie - Lectures
Au travers de lectures, les élèves de 3e
du collège Saint Vincent vous proposent
de partager leurs créations d’Haïku ainsi
qu’une sélection de vos poèmes déposés
dans la boite à poèmes.
Samedi 26 mars à 15 h - Pôle culturel Saint-Vaast

Atelier Haïku
Venez-vous essayer à la technique du haïku,
une forme poétique d’origine japonaise.
Il consiste à « noter ses émotions » en un
poème court et simple, évoquant la nature,
des sensations, des instants.
L’atelier est animé par Odile Philippe,
professeur de Lettres.

RECOMMA

L’affiche de la 24 édition du Printemps des Poètes, ayan
Il s’agit d’une photographie orig
Merci de ne la modifier en rien et de bien voulo
qui constituent nos engag
Veillée hommage à Julos Beaucarne
Samedi 5 mars de 15 h à 16 eh - Pôle culturel Saint-Vaast
Sur réservation à partir de 10 ans

Moment convivial et participatif dans
L'affiche numérique en libre accès est en seconde page de ce fi
le cadre du Printemps des Poètes : venez dire,
dans les limites circonscrites par le cadr
chanter, écouter, évoquer ou découvrir
les œuvres de ce chanteur atypique.
Les logos déjà présents ne p
Avec la complicité de l’association Balance
Tout nouveau logo doit être intégré en niv
Ta Voix.

La Marianne des Ministères doit demeurer le point le p

…como el musguito en la piedra, ay si, si, si… Pina Bausch, Tanztheater Wuppertal, 2009 / Clémentine Deluy © Laurent Philippe

Jeudi 24 mars à 20h30 - Pôle culturel Saint-Vaast
Sur réservation
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24e PRINTEMPS
DES POÈTES
12 – 28 MARS 2022

l’éphémère

La ligne de crédits relative à l’œuvre de L
Le Printemps des Poètes vous propose « Trajan

Poésie au Sud

Venez faire
plein
de merci
poésie
en découvrant
Avantletout
usage,
d’avoir
l’amabilité de nous adres
le spectacle sur
l’éphémère
des habitants
à l’adresse
communication@printempsdespoetes.c
d’Arras Sud.

L’emblème du Printemps des Poètes, cal
est lui aussi téléchargeable, et à apposer sur to

Samedi 2 avril à18 h - Bibliothèque-ludothèque Ronville

Le Printemps des Poètes | Bibliothèque de l’Arsenal - 1 rue

Les rendez-vous
BibliothèqueLudothèque Ronville

Atelier « mémoire »
Boostez vos méninges autour de jeux
et d’exercices.

Adulud

Les mardis du 1er mars au 28 juin de 10 h à 11 h 30

Seul ou en groupe venez partager
un moment convivial autour de différents
jeux : Scrabble, Rummy, Rami, Tarot,
Pickomino et bien d’autres.

Tous publics

Les vendredis 4, 11,18 et 25 mars, 8 et 29 avril, 6, 13
et 20 mai, 3, 10, 17 et 24 juin et 1 juillet de 14 h à 17 h

Café livres
Venez partager vos coups de cœur avec les
lecteurs de la médiathèque.

Musée
Visites-flash
des collections

Les samedis 12 mars, 9 avril, 14 mai et 2 juillet de 15 h à 17 h

© Pôle culturel Saint-Vaast

À vos aiguilles
Un rendez-vous pour coudre, tricoter
et discuter autour d’un café.
Les samedis 26 mars, 30 avril, 28 mai et 25 juin de 14 h à 17 h

Médiathèque Verlaine
Assises du livre
Devenez membre d’un jury pour débattre
autour d’une sélection de romans, de romans
graphiques, CD et DVD dont les meilleurs
seront récompensés.
Les vendredis 25 mars, 29 avril, 27 mai et 24 juin
de 18 h 30 à 20 h

Chaque premier dimanche du mois,
des visites-flash thématiques permettent
de découvrir en profondeur ou en légèreté
les collections et les expositions du musée.
Les lecteurs de l’association Lire et Faire Lire
enrichissent de lectures d’albums, de lettres
ou de poèmes, la découverte des œuvres.
Le 1er dimanche du mois, à 15 h, 15 h 30, 16 h et 16 h 30
6 mars et 8 mai : « jeux de mains, jeux de regards : les
relations entre personnages »
3 avril et 3 juillet : « collectionneurs et collections :
l’attachement au musée d’Arras »
5 juin : spécial paysage, en lien avec les rendez-vous
aux jardins
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Les rendez-vous
Nuit des Musées
Elle s’annonce monstrueuse cette année…
Retrouvez-nous au pôle culturel
Saint-Vaast pour cette soirée exceptionnelle,
où vous risquez de croiser quelques créatures
fantastiques au cours de votre promenade
nocturne.

Le Kamishibaï ou théâtre d’images est
une technique de contage venue du Japon.
Assistez à des séances de lecture bilingue
avec l’aide de parents et d’enfants
de nationalités différentes.
À partir de 5 ans
Les samedis 19 mars, 23 avril, 7 mai, 21 mai, 11 juin à 16 h 30

Programme détaillé à venir
Le samedi 14 mai de 18 h à minuit

Rendez-vous aux jardins
Bientôt l’été et vous rêvez déjà de verdure ?
Découvrez les collections sous l’angle
inattendu de la nature et des saisons.
Visites-flash, lectures, croquis en salle,
et autres surprises vous attendent !
À cette occasion, les ateliers du musée
dévoilent leur jardin secret.

BibliothèqueLudothèque Ronville
Jeux vidéo

Samedi 4 et dimanche 5 juin de 14 h 30 à 17 h 30

© Pôle culturel Saint-Vaast

Médiathèque
Saint-Vaast
Nos lecteurs
ont du talent
Planète Kamishibaï
© Pôle culturel Saint-Vaast

Le jeu vidéo, ça se joue à plusieurs ;
en équipe ou contre l’ordinateur. À partir
de 6 ans et sans limite d’âge, la ludothèque
accueille 10 joueurs novices ou chevronnés
pour rouler, courir, rire, réessayer. Switch, WiiU,
Playstation 4 et 5 vous attendent !
Le vendredi de 17 h à 18 h et le samedi de 10 h à 12 h
hors vacances scolaires
Les vendredis : 4, 11,18 et 25 mars, 1, 8, 29 avril, 6, 13, 20 mai,
3, 10, 17, 24 et 30 juin et 1 juillet
Les samedis : 5, 12, 19 et 26 mars, 2 et 30 avril, 7 et 14 mai,
4, 11, 18 et 25 juin et 2 juillet
Sur réservation
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Les rendez-vous
Grainothèque

Cartothèque

Le printemps arrive ! Et si on préparait
le jardin ? Troc de graines et de plantes,
conseils à échanger…
Venez partager vos savoir-faire.

Un rendez-vous pour les amoureux du vélo
et ceux qui souhaitent découvrir cette
pratique. Au programme, des conseils
de voyage, de réparation et une balade
cyclo-nature.

Les samedis 19 mars et 4 juin de 14 h à 17 h
Samedi 18 juin de 14 h à 17 h

© Pôle culturel Saint-Vaast

Journée mondiale du jeu

À l’occasion de la fête mondiale du jeu,
venez découvrir les jeux de coopération,
les jeux en bois et les animations proposées
par notre équipe.
Samedi 21 mai de 14 h à 18 h

Ronvillezik
Le temps d’une soirée musicale, chanteurs,
musiciens, danseurs, usagers et habitants
du quartier, retrouvez nous autour
d’une scène ouverte.
Vendredi 10 juin à partir de 18 h 30
Sur réservation pour la scène ouverte
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Informations pratiques

Venez !
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Informations pratiques
En application des mesures gouvernementales
contre la propagation de la Covid-19, le pass
vaccinal est obligatoire à partir de 12 ans
pour accéder au Pôle culturel Saint-Vaast Ronville - Verlaine.
L’ensemble de la programmation du Pôle
culturel est tributaire de l’évolution
de la crise sanitaire et est donc susceptible
d’être modifiée. Chaque participant
s’engage à respecter le protocole sanitaire
en vigueur.

Tarifs
Entrée gratuite aux médiathèques et
collections permanentes du musée.
Pour emprunter des documents,
l’abonnement est gratuit pour les résidents
des communes du Réseau M, Achicourt,
Arras, Beaurains, Saint-Laurent Blangy
et Saint-Nicolas lez Arras. Pour les extérieurs,
40 € / adulte et 15 € / enfant.
Tous les rendez-vous sont gratuits, sauf
mention contraire, et accessibles dans la
limite des places disponibles. La réservation
est recommandée.

Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 10 h à 18 h et le
dimanche pour les collections du musée et l’espace presse.
Fermeture le lundi et les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre et
25 décembre
Service patrimoine et histoire locale :
Mercredi 10 h à 12 h 14 h à 18 h
Vendredi 14 h à 18 h
Samedi 14 h à 18 h

Bibliothèque ludothèque Ronville
Rue du Docteur Baude
Tél : +33 (0)3 21 07 18 39
Mail : mediatheque@ville-arras.fr

Horaires
Mardi 14 h 30 - 17 h 45
Mercredi 10 h 00 - 12 h 00 & 14 h 30 - 18 h 15
Vendredi 14 h 30 - 18 h 15
Samedi 10 h 00 - 12 h 15 & 14 h 00 - 17 h 00
Fermeture le lundi et les jours fériés

Médiathèque Verlaine
2, rue Charles Péguy
Tél. +33 (0)3 21 23 43 03
Mail : mediatheque@ville-arras.fr

Horaires

Contacts et horaires
Pôle culturel Saint-Vaast
22, rue Paul Doumer 62000 Arras

Musée des beaux-arts
Tél. +33 (0)3 21 71 26 43
Mail : musee.arras@ville-arras.fr
www.facebook.com/mbaarras
www.arras.fr

Médiathèque Saint-Vaast
Tél. +33 (0) 3 21 71 62 91
Mail : mediathèque@ville-arras.fr
www.facebook.com/reseauM
www.arras.fr

Horaires
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Mardi 14 h 00 - 18 h 00
Mercredi 10 h 00 - 12 h 00 & 14 h 00 - 18 h 00
Jeudi 13 h 30 - 17 h 00
Vendredi 10 h 00 - 12 h 00 & 14 h 00 - 20 h 00
Samedi 10 h 00 - 12 h 00 & 14 h 00 - 17 h 30
Fermeture le lundi et les jours fériés

Informations pratiques
Le Pôle culturel Saint-Vaast
et les groupes

extérieure permet l’accès au rez-de-chaussée
du musée, puis un ascenseur pour les galeries
des 1er et 2e étages.

Louer nos espaces

© Pôle culturel Saint-Vaast

Le Pôle culturel Saint-Vaast propose des
espaces pour accueillir en journée ou en
soirée vos manifestations privées (séminaires,
conférences, dîners, etc.)

Salle Dutilleux
Maximum 50 personnes
Tarifs : 100 € Arrageois et institutions
150 € Extérieurs / jour

Vous êtes enseignant ?
Vous êtes responsable de structure enfance et
loisirs ?
Vous êtes responsable de structure du champ
social ou du handicap ?
Le musée offre une programmation dédiée
aux groupes et accompagne vos projets
pédagogiques ou culturels.
Pour toute question :
mediation-asv@ville-arras.fr
Pour les groupes adultes, réservation auprès
de l’Office de Tourisme Arras Pays d’Artois :
03 21 51 26 95 ou
contact@arraspaysdartois.com

Réfectoire
Maximum 300 personnes
Tarifs : 1 000 € Arrageois et institutions
2 000 € Extérieurs / jour

Cloître
Maximum 700 personnes
Tarifs : 800 € Arrageois et institutions
1 500 € Extérieurs / jour

Salle polyvalente
Maximum 50 personnes
Tarifs : 250 € Arrageois et institutions
300 € Extérieurs / jour
Contact : 07 87 04 83 46

Visiteurs à mobilité
réduite
Des places de stationnement sont réservées
aux détenteurs de la carte d’invalidité :
- Place du Théâtre, rue de la Gouvernance,
place de la Madeleine et parking Square
Albert 1er de Belgique pour le Pôle culturel
Saint-Vaast,
- Rue du Docteur Baude pour la bibliothèqueludothèque Ronville
- Rue Charles Péguy pour la médiathèque
Verlaine
Au Pôle culturel Saint-Vaast, une rampe
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Informations pratiques
Soutenir le Pôle culturel
Saint-Vaast, Ronville
et Verlaine
Adhérer
L’association des Amis du musée d’Arras
contribue au rayonnement du musée, au
développement et à l’enrichissement de ses
collections et organise des activités pour ses
adhérents : conférences, voyages, visites…
Contact : Dominique Galizia, présidente /
amismusees.arras@gmail.com
Cotisation annuelle : 26 € individuel - 40 € couple 12 € étudiants et moins de 25 ans

L’association Muses, Musons, Musée favorise
la diversification des publics et apporte son
soutien aux actions menées notamment à
destination des jeunes.

publique, à l’organisation d’une exposition ?
En devenant mécène, vous participerez au
rayonnement et au développement du Pôle
culturel Saint-Vaast et associerez votre nom à
un lieu culturel prestigieux.
Mécénat financier, en nature ou de
compétences… Les opportunités de
mécénat sont multiples et déductibles de
vos impôts. La loi du 1er août 2003 relative au
mécénat, aux associations et aux fondations,
permet ainsi aux entreprises de bénéficier
d’une réduction de l’impôt sur les sociétés
à hauteur de 60 % du montant de leur don
(dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires
HT) et aux particuliers de déduire 66 % des
sommes versées de leur impôt sur le revenu
(dans la limite de 20 % du revenu imposable).
Mécénat et partenariats : 03 21 50 50 16

Contact : Martine Sénéca, présidente / bseneca@orange.fr
Cotisation annuelle : 15 € individuel - 23 € couple 4 € étudiants et moins de 25 ans

Devenir mécène !
Vous êtes un particulier, une fondation, une
PME, un grand groupe ?
Vous souhaitez contribuer à la restauration
d’une œuvre, à l’enrichissement de nos
collections patrimoniales, et de lecture

© Pôle culturel Saint-Vaast
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Rejoindre ces associations permet de bénéficier de nombreux avantages : visites privées, tarifs réduits aux expositions
temporaires, tarifs préférentiels dans d’autres musées…
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Agenda
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Agenda
Mars
Mer. 2

10 h 30 et 11 h

Pôle culturel Saint-Vaast

Heure du conte

Mer. 2

16 h et 16 h 30

Médiathèque Verlaine

Heure du conte

Mer. 2

10 h à 12 h

Bibliothèque Ronville

Heure du jeu

Mer. 2

16 h 30 à 17 h 30

Bibliothèque Ronville

Bibliokids

Ven. 4

14 h à 17 h

Bibliothèque Ronville

Adulud

Ven. 4

17 h à 18 h

Bibliothèque Ronville

Jeux vidéo

Sam. 5

15 h à 16 h

Pôle culturel Saint-Vaast

Printemps des Poétes, Haïku

Sam. 5

10 h à 12 h

Bibliothèque Ronville

Jeux video

Dim. 6

15 h, 15 h 30,
16 h et 16 h 30

Pôle culturel Saint-Vaast

Visite-flash

Mer. 9

10 h 30 et 11 h

Bibliothèque Ronville

Heure du conte

Mer. 9

11 h 30

Bibliothèque Ronville

Storytime

Ven. 11

9 h 45 à 11 h

Médiathèque Verlaine

Moment comptine

Ven. 11

14 h à 17 h

Bibliothèque Ronville

Adulud

Ven. 11

17 h à 18 h

Bibliothèque Ronville

Jeux video

Sam. 12

10 h à 12 h

Bibliothèque Ronville

Jeux video

Sam. 12

14 h 30

Pôle culturel Saint-Vaast

Musikoté

À partir
du sam.12

Horaires
d’ouverture

Médiathèque Verlaine

Le fabuleux monde
des insectes

Jusqu’au
du sam.12

10 h à 18 h

Pôle culturel Saint-Vaast

Dans les coulisses
du Triangle Secret

Sam. 12

15 h à 17 h

Bibliothèque Ronville

Café livre

Mer. 16

10 h 30 et 11 h

Pôle culturel Saint-Vaast

Heure du conte

Mer. 16

16 h et 16 h 30

Médiathèque Verlaine

Heure du conte

Mer. 16

10 h à 12 h

Bibliothèque Ronville

Heure du jeu

Mer. 16

14 h 30

Médiathèque Verlaine

Atelier Cité Nature

Ven. 18

9 h 45 à 11 h

Centre Social Léon Blum

Moment comptines

Ven. 18

18 h

Médiathèque Verlaine

Festival du court métrage

Ven. 18

14 h à 17 h

Bibliothèque Ronville

Adulud

Ven. 18

17 h à 18 h

Bibliothèque Ronville

Jeu Vidéo

Sam. 19

16 h 30

Pôle culturel Saint-Vaast

Kamishibaï

Sam. 19

10 h à 11 h

Pôle culturel Saint-Vaast

Visite 2 à 4 ans

Sam. 19

15 à 17 h

Médiathèque Verlaine

Club lecture ado

Sam. 19

10 h à 12 h

Bibliothèque Ronville

Jeux vidéo

Sam. 19

14 h à 17 h

Bibliothèque Ronville

Grainothèque
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Agenda
Mars
Mer. 23

10 h à 11 h

Pôle culturel Saint-Vaast

Visite 2 à 4 ans

Mer. 23

10 h 30 et 15 h 30

Bibliothèque Ronville

Lire ô sud Ronvillezik

Mer. 23

14 h 30 à 16 h 30

Médiathèque Verlaine

Atelier de créativité

Jeu. 24

20 h 30

Pôle culturel Saint-Vaast

Printemps des poétes,
hommage à Jules Beaucarne

Ven. 25

14 h à 17 h

Bibliothèque Ronville

Adulud

Ven. 25

18 h 30 à 20 h

Médiathèque Verlaine

Asises du livre

Ven. 25

17 h à 18 h

Bibliothèque Ronville

Jeux vidéo

Sam. 26

10 h à 11 h

Pôle culturel Saint-Vaast

Vistes 2 à 4 ans

Sam. 26

15 h

Pôle culturel Saint-Vaast

Printemps des poétes,
lectures

Sam. 26

14 h à 17 h

Bibliothèque Ronville

À vos aiguilles

Sam. 26

10 h à 12 h

Bibliothèque Ronville

Jeux vidéo

Mer. 30

10 h 30 et 11 h

Pôle culturel Saint-Vaast

Heure du conte

Mer. 30

10 h à 12 h

Bibliothèque Ronville

Heure du jeu

Mer. 30

16 h et 16 h 30

Médiathèque Verlaine

Heure du conte

Ven. 1er

17 h à 18 h

Bibliothèque Ronville

Jeux vidéo

Sam. 2

18 h

Bibliothèque Ronville

Poésie au Sud

Sam. 2

10 h à 12 h

Bibliothèque Ronville

Jeux vidéo

Dim. 3

15 h, 15 h 30,
16 h et 16 h 30

Pôle culturel Saint-Vaast

Visites-flash

Mer. 6

10 h 30 et 11 h

Bibliothèque Ronville

Heure du conte

Mer. 6

11 h 30

Bibliothèque Ronville

Storytime

Ven. 8

14 h à 17 h

Bibliothèque Ronville

Adulud

Ven. 8

17 h à 18 h

Bibliothèque Ronville

Jeux vidéo

Sam. 9

15 h à 16 h

Pôle culturel Saint-Vaast

Atelier créativité

Sam. 9

14 h 30

Pôle culturel Saint-Vaast

Musikoté

Sam. 9

15 h à 17 h

Pôle culturel Saint-Vaast

Café livre

Mer. 13
au ven. 15

10 h à 12 h
et 14 h à 16 h 30

Pôle culturel Saint-Vaast

Stage vacances

Mer. 13

10 h à 11 h

Pôle culturel Saint-Vaast

Visite tout-petits

Avril

Vacances scolaires
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Agenda
Avril
Mer. 13

15 h à 16 h

Pôle culturel Saint-Vaast

Visite théâtralisée

Mer. 13

10 h 30 et 11 h

Pôle culturel Saint-Vaast

Heure du conte

Mer. 13

16 h et 16 h 30

Médiathèque Verlaine

Heure du conte

Mer. 13

14 h 30 à 16 h 30

Médiathèque Verlaine

Atelier de créativité

Ven. 15

9 h 45 à 11 h

Médiathèque Verlaine

Moment comptine

Mer. 20

10 h à 11 h

Pôle culturel Saint-Vaast

Visite tout-petits

Mer. 20

15 h à 16 h

Pôle culturel Saint-Vaast

Visite théâtralisée

Sam. 23

15 h à 17 h

Médiathèque Verlaine

Club lecture ado

Sam. 23

16 h 30

Pôle culturel Saint-Vaast

Kamishibaï

Mer. 27

10 h 30 et 11 h

Pôle culturel Saint-Vaast

Heure du conte

Mer. 27

16 h et 16 h 30

Médiathèque Verlaine

Heure du conte

Mer. 27

10 h à 12 h

Bibliothèque Ronville

Heure du jeu

Ven. 29

9 h 45 à 11 h

Centre Social Léon Blum

Moment comptine

Ven. 29

14 h à 17 h

Bibliothèque Ronville

Adulud

Ven. 29

18 h 30 à 20 h

Médiathèque Verlaine

Assises du livre

Ven. 29

17 h à 18 h

Bibliothèque Ronville

Jeux vidéo

Sam. 30

10 h à 12 h

Bibliothèque Ronville

Jeux vidéo

Sam. 30

14 h à 17 h

Bibliothèque Ronville

À vos aiguilles

Mer. 4

10 h 30 et 11 h

Bibliothèque Ronville

Heure du conte

Mer. 4

11 h 30

Bibliothèque Ronville

Storytime

Ven. 6

9 h 45 à 11 h

Médiathèque Verlaine

Moment comptine

Ven. 6

14 h à 17 h

Bibliothèque Ronville

Adulud

Ven. 6

17 h à 18 h

Bibliothèque Ronville

Jeux vidéo

Sam. 7

10 h à 12 h

Bibliothèque Ronville

Jeux vidéo

Sam. 7

14 h 30

Pôle culturel Saint-Vaast

Musikoté

Sam. 7

16 h 30

Pôle culturel Saint-Vaast

Kamishibaï

Dim. 8

15 h, 15 h30,
16 h et 16 h 30

Pôle culturel Saint-Vaast

Visite-flash

Mer. 11

10 h 30 et 11 h

Pôle culturel Saint-Vaast

Heure du conte

Mer. 11

16 h et 16 h 30

Médiathèque Verlaine

Heure du conte

Mer. 11

10 h à 12 h

Bibliothèque Ronville

Heure du jeu

Mer. 11

16 h 30 à 17 h 30

Bibliothèque Ronville

Bibliokids

Mai

Vacances scolaires
44

Agenda
Mai
Ven. 13

9 h 45 à 11 h

Centre Social Léon Blum

Moment comptine

Ven. 13

14 h à 17 h

Bibliothèque Ronville

Adulud

Ven. 13

17 h à 18 h

Bibliothèque Ronville

Jeux vidéo

Sam. 14

10 h à 12 h

Bibliothèque Ronville

Jeux vidéo

Sam. 14

15 h à 17 h

Bibliothèque Ronville

Café livre

Sam. 14

18 h à minuit

Pôle culturel Saint-Vaast

Nuit des Musées

Mer. 18

10 h 30 et 11 h

Bibliothèque Ronville

Heure du conte

Mer. 18

11 h 30

Bibliothèque Ronville

Storytime

Mer. 18

14 h 30 à 16 h

Médiathèque Verlaine

Atelier de créativité

Ven. 20

14 h à 17 h

Bibliothèque Ronville

Adulud

Ven. 20

17 h à 18 h

Bibliothèque Ronville

Jeux vidéo

À partir
du sam. 21

10 h à 18 h

Pôle culturel Saint-Vaast

La piété populaire

Sam. 21

14 h à 18 h

Bibliothèque Ronville

Journée mondiale du jeu

Sam. 21

16 h 30

Pôle culturel Saint-Vaast

Kamishibaï

Mer. 25

10 h 30 et 11 h

Pôle culturel Saint-Vaast

Heure du conte

Mer. 25

10 h à 12 h

Bibliothèque Ronville

Heure du jeu

Mer. 25

16 h et 16 h 30

Médiathèque Verlaine

Heure du conte

Jusqu’au
sam. 28

Horaires
d’ouverture

Médiathèque Verlaine

Les Monstres

Ven. 27

18 h 30 à 20 h

Médiathèque Verlaine

Asssises du livre

Sam. 28

14 h à 17 h

Bibliothèque Ronville

À vos aiguilles

Mer. 1

10 h 30 et 11 h

Bibliothèque Ronville

Heure du conte

Mer. 1

11 h 30

Bibliothèque Ronville

Storytime

Ven. 3

14 h à 17 h

Bibliothèque Ronville

Adulud

Ven. 3

17 h à 18 h

Bibliothèque Ronville

Jeux vidéo

Sam. 4

10 h à 12 h

Bibliothèque Ronville

Jeux vidéo

Sam. 4

14 h à 17 h

Bibliothèque Ronville

Grainothèque

Pôle culturel Saint-Vaast

Rendez-vous aux jardins

Pôle culturel Saint-Vaast

Visite-flash

Juin

Sam. 4
et dim. 5
Dim. 5

15 h, 15 h 30,
16 h e t 16 h 30

45

Agenda
Juin
Mer. 8

10 h 30 et 11 h

Pôle culturel Saint-Vaast

Heure du conte

Mer. 8

16 h et 16 h 30

Médiathèque Verlaine

Heure du conte

Mer. 8

10 h à 12 h

Bibliothèque Ronville

Heure du jeu

Ven. 10

14 h à 17 h

Bibliothèque Ronville

Adulud

Ven. 10

17 h à 18 h

Bibliothèque Ronville

Jeux vidéo

Ven. 10

18 h 30

Bibliothèque Ronville

Ronvillezik

Sam. 11

14 h 30

Pôle culturel Saint-Vaast

Musikoté

Sam. 11

16 h 30

Pôle culturel Saint-Vaast

Kamishibaï

Mer. 15

10 h 30 et 11 h

Bibliothèque Ronville

Heure du conte

Mer. 15

11 h 30

Bibliothèque Ronville

Storytime

Mer. 15

14 h 30 à 16 h 30

Médiathèque Verlaine

Atelier de créativité

Ven. 17

9 h 45 à 11 h

Médiathèque Verlaine

Moment comptine

Ven. 17

14 h à 17 h

Bibliothèque Ronville

Adulud

Ven. 17

17 h à 18 h

Bibliothèque Ronville

Jeux vidéo

Sam. 18

10 h à 12 h

Bibliothèque Ronville

Jeux vidéo

Sam. 18

14 h à 17 h

Bibliothèque Ronville

Carthothèque

Mer. 22

10 h à 12 h

Bibliothèque Ronville

Heure du jeu

Ven. 24

9 h 45 à 11 h

Centre Social Léon Blum

Moment comptine

Ven. 24

14 h à 17 h

Bibliothèque Ronville

Adulud

Ven. 24

14 h à 17 h

Bibliothèque Ronville

À vos aiguilles

Ven. 24

17 h à 18 h

Bibliothèque Ronville

Jeux vidéo

Sam. 25

15 h à 17 h

Médiathèque Verlaine

Club lecture ado

Sam. 25

14 h à 17 h

Bibliothèque Ronville

À vos aiguilles

Sam. 25

10 h à 12 h

Bibliothèque Ronville

Jeux vidéo

Mer. 29

10 h 30 et 11 h

Bibliothèque Ronville

Heure du conte

Mer. 29

11 h 30

Bibliothèque Ronville

Storytime

Ven. 30

17 h à 18 h

Bibliothèque Ronville

Jeux vidéo
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Juillet
Mer. 1

9 h 45 à 11 h

Bibliothèque Ronville

Adulud

Mer. 1

14 h à 17 h

Bibliothèque Ronville

Jeux vidéo

Sam. 2

10 h à 12 h

Bibliothèque Ronville

Jeux vidéo

Sam. 2

15 h à 17 h

Bibliothèque Ronville

Café livre

Dim. 3

15 h, 15 h 30,
16 h et 16 h 30

Pôle culturel Saint-Vaast

Visites-flash

Mer. 6

10 h 30 et 11 h

Pôle culturel Saint-Vaast

Heure du conte

Mer. 6

16 h et 16 h 30

Médiathèque Verlaine

Heure du conte

Sam. 9

14 h 30

Pôle culturel Saint-Vaast

Musikoté

Mer. 22

10 h 30 et 11 h

Pôle culturel Saint-Vaast

Heure du conte

Mer. 22

16 h et 16 h 30

Médiathèque Verlaine

Heure du conte

Vacances scolaires
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