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Frédéric
LETURQUE

En attendant
la réouverture du Casino…
Vous rêvez d’art contemporain dans un lieu
historique unique ? Vous aimez la musique, oui
mais la plus éclectique possible ? Le théâtre
d’improvisation vous tente ? Vous souhaitez
occuper intelligemment vos enfants pendant
les vacances ? Bienvenue à Arras ! Ici, la culture
prend son sens au quotidien et se présente
sous des formes et dans des lieux les plus
divers qui soient. Et si les équipements et
événements sont déjà nombreux, la culture
poursuit son développement à Arras. Vous
pourrez prochainement profiter d’une salle
du Casino d’Arras flambant neuf (nous vous
en dirons plus dans le prochain agenda).
Rappelons aussi que le Conservatoire à
rayonnement départemental d’Arras, qui
forme chaque année, dans des conditions
professionnelles, plus de 700 élèves à la
musique, au théâtre à la danse, prendra ses
nouveaux quartiers à l’Hospice St Pierre.
Toujours plus de nouveautés pour une ville
toujours plus culturelle ! Bonne découverte à
tous !

Exposition

Autour de l’expo

Jusqu’au 20.03.16

« Suivez le guide ! »

Le château de
Versailles en 100
chefs-d’œuvre
Après le succès de Roulez carrosses !, le
musée accueille à nouveau le château de
Versailles : une centaine de chefs-d’œuvre
des collections du château de Versailles,
dont certains jamais encore prêtés
seront présentés à Arras. Les visiteurs
découvriront des œuvres exécutées
par les plus grands artistes du temps,
dans les matériaux les plus précieux : le
buste de Louis XIV de l’ancien Escalier
des Ambassadeurs, les monumentales
tapisseries des Gobelins, le bureau du
grand Dauphin, la statue du bassin de
Latone, ou encore les porcelaines de
Marie-Antoinette.
Musée des Beaux-Arts

De 11 h à 18 h pour les individuels du lundi
au vendredi et de 10 h à 18 h 30 les samedis,
dimanches et jours fériés.
Visites guidées le samedi à 14 h 30 et le
dimanche à 11 h.
Tarif plein 7,50 e / réduit 5 e

Renseignements : 03 21 71 26 43

Visites guidées le samedi à 14 h 30 et le
dimanche à 11 h.

« Les matinées versaillaises »

Cycle de visites thématiques pour
découvrir les œuvres sous une approche
différente, en compagnie d’un guideconférencier.
. La journée d’un roi > le 8 février
. Les femmes à Versailles > le 8 mars
. Promenade dans les jardins
de Versailles > le 12 avril
. Histoire de styles à Versailles > le 10 mai
Musée des Beaux-Arts

Le deuxième dimanche de chaque mois à 10 h 30.
Droit d’entrée au musée (tarif plein 7,50 e /
réduit 5 e) + suppl. de 5 e par personne

Renseignements : 03 21 51 26 95

06.06 > 27.06.15

« Les rendez-vous
d’exception en juin »

Deux visites guidées exceptionnelles
d’Arras ; Une plongée au cœur du
siècle des Lumières pour découvrir le
patrimoine du XVIIIe siècle.
Renseignements et inscriptions auprès de l’Office de
Tourisme, prestations payantes : 03 21 51 26 95.
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Expositions

Concerts

événement

Théâtre - Première

Jusqu’au 13.04.15

Les 27.01 & 21.04.15

01.02.15

05.02 > 07.02.15

L’art contemporain « Allons voir
au musée
si la chanson »
D’une chaise à l’autre

27.01.15

Présentation de neuf sièges design
pour redécouvrir les grands créateurs,
les matériaux innovants, la production
industrielle et l’évolution des modes de
vie des années 50 à 2000.

Le 7e art vu par l’association Di Dou
Da. Mélodies à jamais associées à des
images, histoires de cinéma, évocations
tendres ou amusantes où chaque
chanteur est accompagné par le pianiste
Pascal Mercier.

Collection design du FRAC Nord-Pas de Calais

Conférence Design or not design ? Des arts
décoratifs aux arts appliqués à l’industrie, le
dimanche 1er février à 16 h .

24.01 > 23.03.15

Métamorphoses
4

En partenariat avec l’être Lieu, l’artiste
Moussa Sarr propose une sélection
d’œuvres vidéos et photographies, créées
autour des métamorphoses et des fables.
Musée des Beaux-Arts

Horaires d’ouverture au public
Tarif plein 7,50 e / réduit 5 e

Renseignements : 03 21 71 26 43

Ciné en chansons

21.04.15

Jeux d’eaux
Un programme aquatique spécialement
conçu pour faire écho à l’exposition
Le château de Versailles en 100 chefsd’œuvre et ses fontaines. Le jeu fluide du
pianiste Damien Nison portera chacun
des chanteurs amateurs de l’association
Di Dou Da.
Médiathèque de l’Abbaye St Vaast
à 20 h

Renseignements : 03 21 71 62 91

La Saint Gaston
La Saint-Gaston est un moment décalé,
plein de surprises, pour visiter le musée
en fête. Pour cette nouvelle édition,
l’association Muses, Musons, Musée,
propose aux enfants autour du thème du
carnaval royal et des jardins enchantés
de découvrir les œuvres du musée. Cette
visite se fera en compagnie de deux
guides pittoresques, marionnettistes,
danseurs et jongleurs. Le traditionnel
goûter conclura ce bel après-midi.
Musée des Beaux-Arts
De 14 h 30 à 17 h 30

Renseignements : 03 21 71 26 43

Fesses

Bernadette A. / Cie Zaoum
Dans ce one woman-show détonant,
truffé d’humour et de poésie, l’auteuremetteure en scène-interprète Bernadette
A. se déchaîne. « On parle beaucoup de
cul, et s’il prend autant de place, c’est
parce qu’on ne parle pas assez des fesses.
La vie serait plus simple si les fesses
étaient un cul, une partie constante,
non divisée, harmonieusement pleine et
ronde, on aimerait bien, mais il n’en est
rien car la fissure casse la belle unité.
Les fesses ne sont pas un mais deux. Et
ce 1 égale 2 nous ramène à la différence,
à la complexité, aux contradictions, et ça
on aime moins. Et là se trouve la faille, la
blessure secrète… et ce n’est pas sans
échos à notre propre nature humaine ».
Théâtre

Le 05.02 à 20 h 30, le 06.02 à 20 h et le
07.02 à 18 h
Tarif unique : 8 e

Renseignements : 03 21 71 66 16
www.tandem-arrasdouai.eu
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Théâtre

Cabaret Concert

Musique - Première

Concert

06.02.15

06.02, 13.03 & 29.05.15

08.02.15

Les 10.02, 14.04 & 09.06.15

Epinards &
Di Dou Da fête
Portes-Jarretelles ses 20 ans
Cie La Belle Histoire

Bérengère prend conscience, grâce à un
test fait dans un « Psychologie Magazine »,
qu’il est grand temps qu’elle reprenne les
choses en main en ce qui concerne sa vie
de femme. Aidée par ses deux amies, elle
va tout mettre en œuvre pour surprendre
son mari...
Mais la soirée va prendre une drôle de
tournure... pour le plus grand plaisir du
public !
Pharos
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CAFE

à 20 h 30
Tarif indicatif arrageois (sur justificatif) 6 e / réduit
3 e, Extra-muros 9 e / réduit 4,5 e
Gratuit pour les moins de 3 ans

Renseignements : 03 21 16 89 00

Pour les 20 ans de Di Dou Da, venez
découvrir l’univers de grands artistes en
version cabaret.

Jérémy Bossone le 06.02.15
ll y a en Bossone un peu de la tronche et
tout du sourire de l’acteur Charles Berling, le
verbe à flux tendu, à fleur de peau…

Balmino le 13.03.15
Stéphane Balmino, plus connu pour être la
plume et la voix du groupe KHABAN’ est de
retour pour une échappée belle en solitaire.

Garance le 29.05.15
Petite pépite pétillante, Garance fait avec
sa guitare des confidences et clame ses
coups de gueule.
Hôtel de Guînes

à 20 h, accueil convivial dès 19 h 15
Tarif 6 e / réduit 4 e

Renseignements : 03 21 24 96 26
ou 06 21 36 87 56

Quatre pianistes

Vanessa Wagner, Marie Vermeulin, Wilhem
Latchoumia et Cédric Tiberghien
Programme : Arnold Schönberg, Igor
Stravinski, Maurice Ravel, Edgar Varèse.
Pour ce deuxième rendez-vous de La
Belle Saison, nous avons convié Vanessa
Wagner, Wilhem Latchoumia, Marie
Vermeulin et Cédric Tiberghien, qui
figurent parmi les plus beaux espoirs du
piano français. D’habitude seuls face à
leur instrument, les voilà qui envoient
valser les codes, pour éprouver le plaisir
du partage. Sur deux pianos, à 4 ou
à 8 mains, ces jeunes virtuoses vont
nous régaler des œuvres de Stravinski,
Ravel ou Schönberg et offrir, à Arras, la
première française d’une partition d’Edgar
Varèse. Pour un récital tout bonnement
spectaculaire !
Théâtre d’Arras

à 17 h
Tarif : 9 e à 20 e

Renseignements : 03 21 71 66 16
www.tandem-arrasdouai.eu

Ba Rock Café

Le département de musique ancienne
du Conservatoire à rayonnement
départemental d’Arras continue sur sa
lancée avec une 3e saison du Ba Rock
Café.
Le répertoire baroque sera mis à l’honneur
par les élèves, débutants ou confirmés, et
les artistes enseignants. Il sera interprété
sur instruments modernes mais aussi sur
instruments anciens (clavecin, traverso,
violon et violoncelle baroque).
à vous Bach, Monteverdi, Telemann,
Rameau ou Haendel !
à vous la gamme tempérée, la basse
continue et le contrepoint !
à vous la fugue, le concerto grosso et la
suite de danses !
Maison diocésaine (103 rue d’Amiens)
à 18 h 30

Renseignements : 03 21 71 50 44
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Musique - Création

Cirque gestuel et poétique

Spectacle

Concert

14.02.15

15.02.15

15.02.14

17.02 & 21.04.15

Hugh Coltman
Après sa venue aux côtés d’Éric Legnini,
la saison dernière, Hugh Coltman revient
nous présenter, en avant-première,
son tout nouvel album : un hommage
renversant à l’une des plus grandes voix
du jazz, Nat King Cole.
Nous sommes heureux que ce chantre
d’un son simple et épuré, avide de
nouveautés et de challenge, vienne
faire vibrer nos murs et nos cœurs, en
revisitant et en sublimant la musique du
King Cole.
Théâtre d’Arras
à 20 h
Tarif : 9 e à 20 e
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Renseignements : 03 21 71 66 16
www.tandem-arrasdouai.eu

Nestor

Cie Cirque du bout du monde
à la croisée du théâtre corporel, du
cirque poétique et du clown involontaire,
« Nestor », solo pour un jongleur fil de
fériste, met en scène un personnage
muet et enfantin. Curieux, audacieux,
parfois naïf et maladroit, mais toujours
plein de courage, Nestor construit son
monde tel qu’il le rêve.
Pharos

à 16 h
Tarif indicatif arrageois (sur justificatif) 6 e / réduit
3 e, Extra-muros 9 e / réduit 4,5 e
Groupes < de 10 : 5 e
Gratuit pour les moins de 3 ans

Renseignements : 03 21 16 89 00

Graine de pianiste Les Moments
au Musée
Musicaux
Lors de ce « Graine de pianiste », les
élèves se sont lancés un défi de taille :
vous faire découvrir un tableau de
l’exposition Le château de Versailles en 100
chefs-d’œuvre. Pianistes et comédiens
entreront en scène et vous plongeront
dans l’histoire cachée du sublime tableau
de Claude-Louis Chatelet : « Illumination
du pavillon du Belvédère et du rocher
dans le jardin du Petit Trianon, en 1781 ».
Découvrez cette illustration pianistique
et scénique avant ou après la visite de
l’exposition !
Classes de Laurent Dolet – Isabelle Hennrich – Pierre Nguyen – Nadejda Offroy
– Béatrice Peignois – Lou Ysar – Pierre
Clarard
Musée des Beaux-Arts

à 16 h
Tarif (concert + expo) 7,50 e / réduit 5 e

Renseignements : 03 21 71 62 43

Le rendez-vous musical des élèves du
Conservatoire d’Arras.
Les moments musicaux permettent de
découvrir des œuvres et compositeurs
variés, d’apprécier l’interprétation de
musiciens de tous âges ainsi que de se
familiariser avec les différentes disciplines
instrumentales et vocales enseignées au
Conservatoire : Les cordes, les vents, les
claviers, la voix, les percussions et bien
d’autres.
Véritable scène ouverte pour les élèves
du Conservatoire, les Moments Musicaux
n’attendent plus que vous !
N’hésitez pas ! Venez applaudir ces
musiciens arrageois.
Coordination et accompagnement piano :
Laurent Dolet
Maison diocésaine (103 rue d’Amiens)
à 18 h 30

Renseignements : 03 21 71 50 44

9

© Julien Dubois

© Bea Borgers

Carnaval

Concert Reggae

théâtre

Musique - Création 2015

18.02.15

20.02.15

20.02 > 21.02

27.02.15

Milo Rau / International Institute of
Political Murder

Rosemary Standley, Bruno Helstroffer,
Elisabeth Geiger, Martin Bauer

Au pays
des Chapeaux
Imaginez... une boîte à malices... des
tissus, des plumes, des feuilles, des
rubans, des fleurs et le spectacle
commence !
à la bibliothèque-ludothèque Ronville,
venez créer vos chapeaux à fleurs, aux
fraises, avec un grain de folie, de fantaisie,
une poussière de malice, une pincée de
poésie et un soupçon de frisson.
Bibliothèque-Ludothèque Ronville
De 14 h 30 à 17 h

Renseignements : 03 21 07 18 39
10

Pierpoljak
Retour de l’enfant terrible du reggae avec
un nouvel album : « Général Indigo ».
Victoire de la musique en 2000, disque
de platine avec « Kingston Karma »
et plusieurs albums disques d’or, il a
marqué une génération avec « Je sais
pas jouer » et ses nombreux morceaux
tout droit sortis des célèbres studios
jamaïcains Tuff Gong.
Pour son dixième album, il s’est entouré
de musiciens avec qui il a parcouru la
route afin de composer 12 titres riches
en mélodies. On y retrouve ici TnT,
Bost&Bim, Kubix et Manu Digital sur ce
projet enregistré à Paris.
Album février 2015 (Verycords / WARNER).
1ère partie : Rosa Shanti et The Ziontales.
Pharos

à 20 h 30
Tarif indicatif arrageois (sur justificatif) 6 e / réduit
3 e, Extra-muros 9 e / réduit 4,5 e
Groupes < de 10 : 5 e

Renseignements : 03 21 16 89 00

The Civil Wars

Qu’est-ce qui pousse des centaines de
jeunes Européens à aller combattre en
Syrie ? À partir de cette question, Milo
Rau crée une performance saisissante à
quatre voix, sur les prémices de la révolte
et de l’engagement politique.
En juin 2013, les médias diffusent une
vidéo dans laquelle de jeunes djihadistes
décapitent un fonctionnaire de Bachar
el-Assad. On y entend une voix crier en
flamand : « Tournez-le ! ». Sébastien
Foucault explique que ces images lui ont
donné l’envie d’en savoir plus sur ces
jeunes Belges partis faire la guerre, et il
raconte sa rencontre avec le père de Joris,
l’un de ces combattants.
En néerlandais et en français, surtitré en
français.
Théâtre d’Arras

Le 20.02 à 20 h et le 21.02 à 18 h
Tarif de 9 e à 20 e

Renseignements : 03 21 71 66 16
www.tandem-arrasdouai.eu

Love I Obey

La chanteuse du groupe Moriarty,
Rosemary Standley, s’entoure d’amis
musiciens pour nous offrir sa vision très
personnelle et éminemment élégante du
répertoire baroque.
Théâtre d’Arras

à 20 h 30
Tarif de 9 e à 20 e

Autour du spectacle :

Le 28 février, dans le cadre de la
programmation autour de l’exposition
« Le château de Versailles en 100 chefs
d’œuvres » Rosemary Standley, chanteuse
du groupe de folk Moriarty, vous propose
un voyage très personnel dans le répertoire
musicale anglais du XVIIe siècle.
Musée des Beaux-Arts

à 15 h
Entrée du musée 7,50 e / 5 e, places limitées

Renseignements : 03 21 71 66 16
www.tandem-arrasdouai.eu
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Comptines

Conférence

Théâtre

03.03 & 04.03

11.03.15

13.03.15

Par Bernard Sénéca, spécialiste de l’horlogerie
En écho à l’exposition « Le château de
Versailles en 100 chefs d’œuvres ».

Cie Avec Vue sur la Mer

Les Petits Êtres
Cie la Vache Bleue - à partir de 6 mois

Le samedi c’était jour de lessive. Alors
quand il faisait beau, on accrochait le
linge dehors et s’il pleuvait c’était misère
rue de la Guinguette. Dans la rue de la
Guinguette, il y avait Suzanne. Suzanne
elle était vieille, mais pour les enfants,
elle n’était pas vieille du tout... C’est un
spectacle qui parle de la vie. C’est un
spectacle qui parle aux tout-petits mais
aussi à leurs parents. Un spectacle avec
des comptines, des chansons en forme de
retour aux sources…
Pharos
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à 9 h 30, 10 h 30 et 15 h
Tarif indicatif arrageois (sur justificatif) 6,50 e /
réduit 3,50 e, extra-muros 9,50 e / réduit 4,5 e
Gratuit pour les moins de 3 ans

Renseignements : 03 21 16 89 00

Les horlogers
du Roi

Les horlogers du Roi ont marqué
notre façon d’appréhender la fuite du
temps durant plus de trois siècles par
la nouveauté et l’excellence de leurs
ouvrages.
En association avec les Amis du Musée et
Muses Musons Musée.
Office culturel
à 18 h

Renseignements : 03 21 16 89 00

Feydeau
n’aime pas
les Monologues
6 monologues furieusement drôles qui
étonnent par leur modernité (on pense
tour à tour à Fernand Raynaud, Raymond
Devos ou... Pierre Desproges !). Le bon
sens trébuche, la logique part en vrille, se
mord la queue et soudain l’absurde - voire
le « nonsense » - éclate sur le plateau.
Ces personnages de Feydeau raillent la
bêtise, mais eux-mêmes ne sont-ils pas
contaminés par ce terrible mal ?
Pharos

à 20 h 30
Tarif indicatif arrageois (sur justificatif) 6 e / réduit
3 e, Extra-muros 9 e / réduit 4,5 e

Renseignements : 03 21 16 89 00

ARRAS
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Lecture - Conférence

Patrimoine

événement

Concert - Hip-Hop

15.03.15

15.03 > 15.04.15

17.03 > 21.03.15

20.03.15

à l’occasion du printemps des poètes,
et en partenariat avec les Rosati, la
bibliothèque Ronville invite les diseurs
de poésie, les slameurs ou auteurs à
déclamer leur poésie.
Lors « d’apéros-poétiques », un spectacle
le vendredi 20 mars vous attend : Eliette
et Jean-Paul Willerval vous enchanteront
les oreilles à 18 h 30 sur des poèmes de
Neruda, Rimbaud et Maïakowski.

On ne présente plus Beat Assailant.
Installé à Paris depuis quelques années,
le plus américain des rappeurs français
a croisé sur scène comme en studio le
fleuron de la black music locale, de Ben
l’Oncle Soul à Oxmo Puccino. En l’espace
de quatre albums, il a laissé une empreinte
indélébile dans le groove hexagonal,
avec son rap mâtiné de funk, de soul ou
d’électro. Il replonge aujourd’hui dans les
bacs avec City Never Sleeps, un manifeste
urbain racé, cohérent et profond.

Bibliothèque - Ludothèque Ronville

Pharos

Lettres à Madame Le mois
de Sévigné :
de l’Art déco
lecture en musique Avec ses formes géométriques et ses
Spectacle de Sylvie Nève, Louise Moulinier
et Sylvie Reynart.

14

Sylvie Nève a imaginé les réponses aux
lettres que Madame de Sévigné adresse
à sa fille. C’est une histoire passionnelle
sur trois générations que nous livrent
ses trois femmes sur scène, c’est aussi
une porte d’accès sur la vie des hauts
personnages du XVIIe siècle.
Autour de ce spectacle et à l’occasion de la
journée de la femme, Sylvie Nève proposera
une conférence sur Madame de Sévigné le 8
mars à 15 h.
Musée des Beaux-Arts

à 15 h
Tarif d'entrée au musée : 7,50 e / 5 e

Renseignements : 03 21 71 26 43

motifs floraux stylisés, l’Art déco, encore
émergeant en 1914, se répand largement
durant l’entre-deux-guerre.
Pour la quatrième année consécutive,
les Offices de Tourisme de BéthuneBruay et d’Arras ainsi que les Offices de
Tourisme de Lens-Liévin et de Douai vous
proposent de découvrir les richesses de
l’Art déco, entre Artois et Bassin minier.
De visites guidées en ateliers « jeune
public », de conférences en expositions,
ce mois de l’Art déco vous promet de
nombreuses découvertes !
Renseignements : 03 21 51 26 95

Printemps
des poètes

De 17 h à 18 h (sauf le vendredi 20 mars)

Renseignements : 03 21 07 18 39

Beat Assailant

à 20 h 30
Tarif indicatif arrageois (sur justificatif) 6 e / réduit
3 e, Extra-muros 9 e / réduit 4,5 e
Groupes < de 10 : 5 e

Renseignements : 03 21 16 89 00
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Exposition - Animation

Musique

Théâtre - Création 2015

28.03 & 29.03.15

28.03.15

31.03 & 01.04.15

Lovely Difficult

Jos Houben & Marcello Magni

Semaine du
conservatoire :
à chacun son
chef d’œuvre !
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événement
21.03 > 29.03

Les enfants découvrent des trésors dans
une malle du grenier, la mythologie nous
impressionne par l’ampleur de ses fables,
le corps dansé réussit à nous parler…
La notion de chef-d’œuvre peut être
incontestable mais elle est souvent très
personnelle.
Chacun de nous désigne ses chefsd’œuvre. Les élèves et enseignants vous
présentent leurs chefs-d’œuvre en 11
spectacles !
Programme disponible en février au
conservatoire ou sur www.arras.fr
Renseignements : 03 21 71 50 44

Journées
européennes
des métiers d’art :
les savoirs faire
du territoire
Meilleurs ouvriers de France et
artisans d’art arrageois seront réunis
au musée pour une présentation et
des démonstrations de ces métiers
d’excellence : tapissiers, ébénistes,
peintres sur céramique perpétuent ce
patrimoine matériel et immatériel.
Dans l’écrin de l’Hôtel de Guînes, le Collectif
Artzimut vous convie à une exposition de
créations contemporaines faisant dialoguer
artistes et artisans d’art.
Musée des Beaux-Arts

De 14 h à 17 h
Tarif d’entrée au musée : 7,50 e / 5 e

Renseignements : 03 21 71 26 43

Mayra Andrade
Révélée très tôt par la scène, Mayra
Andrade incarne depuis 2005 le
renouveau de la musique cap-verdienne.
Installée à Paris depuis onze ans
et parcourant les scènes du monde
entier, la jeune artiste de 28 ans se
nourrit des influences de tous les pays
qu’elle traverse depuis son enfance,
s’enrichit de ses nombreuses rencontres
artistiques pour ouvrir sa musique à
toutes les cultures et tous les styles.
Elle a demandé, pour cet album, à des
amis d’horizons divers de lui ourler
de magnifiques chansons : Yael Naim
et David Donatien, Piers Faccini, Tété,
Benjamin Biolay, Hugh Coltman, Krystle
Warren, Pascal Danae, Mario Lucio
Sousa…
Théâtre d’Arras

à 20 h
Tarif de 9 e à 20 e

Renseignements : 03 21 71 66 16
www.tandem-arrasdouai.eu

Marcel

Après le succès de son one-man show
hilarant, « L’Art du rire », Jos Houben
explore une nouvelle fois le rire sous
toutes ses formes.
« Le gag est un poème. Il fait rire par son
effet de surprise, la virtuosité de son
exécution et l’humanité qu’il révèle. Il nous
libère de la prédictibilité du quotidien,
célèbre le jeu du comédien complice avec
son public et rend visible l’universalité
de notre condition physique. Marcel est
cet homme-gag que nous sommes tous.
Dans le monde concret avec ses multiples
obstacles, il maintient tant bien que mal
son équilibre. Mais si l’âge de son corps
ne permet plus l’agilité de sa jeunesse, il
a gardé un atout : l’esprit de l’enfance…».
Théâtre d’Arras

à 20 h
Tarif de 9 e à 20 e

Renseignements : 03 21 71 66 16
www.tandem-arrasdouai.eu
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Théâtre

Exposition

événement

Concert - Chanson Française

03.04.15

09.04 > 23.08.15

09.04.15

10.04.15

Le Démon de midi De terre et d’acier
De Michèle Bernier, avec Audrey Bourdon
dès 12 ans

Vers la quarantaine, le mâle humain a
coutume de quitter son épouse usagée
pour aller cavaler dans des pâturages
plus verts...
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Et comme on disait par chez nous,
changement d’herbage réjouit les veaux !
Des premiers symptômes à l’explosion
finale, en passant par les affres de la
déprime intégrale, robe de chambrechaussettes-canapé, l’héroïne se pose
des questions rétroactives sur son
attitude en général et sur sa cellulite en
particulier, découvre que tout le monde
savait sauf elle, imagine la fée qui la
remplace, écoute les conseils vaseux des
copines, tente de renouer avec d’anciens
Jules et en teste des tout neufs…
Pharos

à 20 h 30
Tarif indicatif arrageois (sur justificatif) 6 e / réduit
3 e, Extra-muros 9 e / réduit 4,5 e
Groupes < de 10 : 5 e

Renseignements : 03 21 16 89 00

Qu’apporte l’archéologie aux documents
intacts, témoignages directs, archives
sonores, et reportages cinématographiques qui forment le récit déjà bien
étayé de la Grande Guerre ? La réponse
est tout entière dans cette exposition : il
faut se confronter à l’aspérité des éclats
d’obus, voir les casques troués, prendre
la dimension des balles de mitrailleuse,
s’interroger devant le contenu d’une boîte
à souvenirs, deviner un regard derrière un
masque à gaz,… pour comprendre ce que
fut la vie quotidienne dans cet univers de
mort. Les témoignages de l’archéologie
de la Grande Guerre apportent un contact
sans filtre avec le réel et gravent dans
notre mémoire des souvenirs “ brûlants ”.
Casino (3 rue émile Legrelle)
Tarif 5 e / Réduit 4 e

Renseignements : 03 21 51 26 95

Cérémonie du
Melissmell
e
souvenir, 98
Il y a dans cet album des colères, des
larmes, des splendeurs, des tristesses,
anniversaire de
des forces, des prodiges. Ce n’est pas un
disque de chansons sages. Dans
la Bataille d’Arras gentil
« Droit dans la gueule du loup »,
La cérémonie du souvenir est destinée à
commémorer la Bataille d’Arras du 9 avril
1917, reconnue comme la plus grande
attaque “surprise” de la Première Guerre
mondiale. Cette cérémonie ouverte à tous
est organisée à la Carrière Wellington
devant le mur mémorial à 6 h 30, heure à
laquelle les soldats alliés ont livré bataille.
Carrière Wellington

Melissmell contemple la gueule cassée
du monde sans détourner les yeux. Rage,
sincérité, profondeur, compassion.
Pharos

à 20 h 30
Tarif indicatif arrageois (sur justificatif) 6 e / réduit
3 e, Extra-muros 9 e / réduit 4,5 e
Groupes < de 10 : 5 e

Renseignements : 03 21 16 89 00

à 6 h 30

Renseignements : 03 21 51 26 95

Les Rendez-vous d’avril autour
de la Première Guerre mondiale
à l’occasion de la cérémonie du souvenir,
l’Office de Tourisme propose les rendez-vous
d’avril avec au programme des visites guidées
sur les champs de bataille de l’Artois et un
cycle de conférences.
Renseignements : 03 21 51 26 95
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événement

Théâtre, papier et vidéo

Concert

Exposition

13.04 > 15.04.15

19.04.15

25.04.15

25.04 > 10.05

Lire ô Sud
Venez découvrir de nombreux auteurs
illustrateurs ! Cette année, les quartiers
Sud accueillent Frédéric Clément,
Bernadette Gervais, Annette Tamarkin,
Jean-Baptiste
Panafieu,
François
Delebecque, Charlotte Mollet, Jean-Marie
Defossez.
Des conférences seront organisées le
lundi et mardi soir pour un public adulte
en plus du mercredi festif...
Programme à venir en mars.
Bibliothèque - Ludothèque Ronville
De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Renseignements : 03 21 07 18 39
20

M, c’est comme
aimer
Dès 3 ans

Sur les traces du peintre Juan Miró ou
encore de Pablo Picasso, Mila Baleva
traque la beauté du réel à l’aide de papiers
découpés, pop-up, peinture et vidéoprojection. Elle emmène les curieux dans
un voyage poétique, là où l’on s’amuse
avec les couleurs, les sons, la lumière et
où l’on (ré)apprend la beauté simple des
choses.
Pharos

à 15 h
Dès 3 ans
Tarif indicatif arrageois (sur justificatif) 6 e / réduit
3 e, Extra-muros 9 e / réduit 4,5 e
Groupes < de 10 : 5 e

Renseignements : 03 21 16 89 00

Finale Tremplin
Main Square
Après Anorexic Sumotori, Pink Falda et
Desert Pocket Mouse, qui saura faire
jaillir l’étincelle pour gagner le droit de
se frotter aux milliers de festivaliers qui
se masseront devant la Green Room du
Main Square Festival les 3, 4 et 5 juillet
prochains ?
Après avoir fait suer les oreilles
dénicheuses du jury, les 6 finalistes du
Tremplin Main Square Festival s’offrent
sous vos yeux sur la scène du Pharos !
Toi, le groupe, qui veux t’inscrire, rien de plus
simple : Dossier téléchargeable sur www.
arras.fr et www.mainsquarefestival.fr
Fin des inscriptions : 20 février 2015
Pharos

à 20 h 30

Renseignements : 03 21 16 89 00

Les banques dans
la Grande Guerre :
Archives inédites
Des banques ont décidé de s’associer
pour monter une exposition itinérante sur
le thème: « Les banques françaises dans
la grande guerre » en lien étroit avec le
Ministère des Finances.
L’exposition est organisée par 5 services
historiques de banques qui sont BNP
Paribas, Caisse d’épargne, Crédit agricole,
SA, HSBC France, Société générale.
Réalisée à partir des collections d’archives
papier, d’objets, de photos et d’affiches,
l’exposition abordera le financement de la
guerre, le service en temps de guerre ainsi
que la reconstruction et les conséquences
de la guerre.
Cette exposition itinérante est labellisée
par la Mission Centenaire.
Salle Robespierre et salle des Gardes de
l’Hôtel de Ville

Lundi, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Du mardi au samedi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Le dimanche, de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30
à 18 h 30.
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Patrimoine

cinéma

Musique

01.05 > 05.05.15

11.05 > 13.05.15

12.05.15

Salon du livre
d’expression
populaire et de
critique sociale
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© Claude Gassian

© Office de Tourisme

événement
30.04 > 02.05.15

En 14 ans, le Salon du livre d’expression
populaire et de critique sociale est devenu
incontournable. Chaque 1er mai, l’un des
plus importants salon du livre de France
accueille 17 000 visiteurs de la place
de la Vacquerie à la place du Théâtre,
présente une centaine d’auteurs venus de
France et d’Europe (Espagne, Ukraine...),
une quarantaine d’éditeurs de toute
la francophonie, des associations, des
bouquinistes... Toute la journée : concerts,
théâtre de rue, expositions, débats,
conférences, animations. Cette année, le
lancement est prévu le 30 avril à 18 h 30
et la clôture le 2 mai dans les rues d’Arras.
Centre ville

Le 30 avril à partir de 18 h, le 1er mai de 9 h à 19 h
et le 2 mai toute la journée

Renseignements : 03 21 15 35 87
www.coleresdupresent.com

(Re)découvrez
votre ville

Au printemps, l’Office de Tourisme d’Arras
propose l’opération « (Re)découvrez votre
ville » : une semaine de visites guidées
pour faire redécouvrir aux habitants
leur patrimoine. Pour cette nouvelle
édition, les guides de l’Office de Tourisme
vous entraînent à la découverte de
l’architecture du XVIIIe siècle.
Le siècle des Lumières est une période
de paix et de prospérité favorable à la (re)
construction d’Arras. Cette fièvre de bâtir
se manifeste dans toute la ville : maisons
privées, hôtels particuliers, abbaye SaintVaast, théâtre, le nouveau quartier de
la Basse Ville... Les visites proposées
mettent en valeur les grands chantiers
qui transforment le paysage urbain
d’Arras au XVIIIe siècle.
Tarif 3,50 e / gratuit pour les enfants et les
étudiants

Renseignements : 03 21 51 26 95

Fenêtre sur court
> 11.05.15

Compétition vidéo-clic,
projection en présence des 5 classes

Hommage
à Moondog
Cabaret contemporain

Pharos de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h

Quinze ans après la disparition de Louis
Thomas Hardin dit Moondog, les cinq
musiciens d’improvisation du Cabaret
contemporain, en compagnie de deux
chanteuses suédoises, réinterprètent
librement ses partitions, prenant
un malin plaisir à détourner leurs
instruments. Deux bouts de scotch, une
règle métallique et de la pâte à fixer, et
Fabrizio Rat fait claquer le ventre de son
Yamaha ; des bols tibétains et une cloche
de vache tintinnabulent sur la batterie de
Julien Loutelier ; quelques pinces à linge
compriment les cordes des contrebasses
de Ronan Courty et Simon Drappier ;
la guitare électrique de Giani Caserotto
accompagne les voix angéliques de Linda
Olah et Isabel Sörling.

> 22.05.15

Théâtre d’Arras

Vote des élèves pour attribuer le prix
« Spécial Jeunes ».
Pharos de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h

> 12.05.15

Compétition vidéo-clic,
projection en présence de lycéens

Vote des élèves pour attribuer le prix
« Spécial Lycéens».
Pharos de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h

> 13.05.15

Compétition vidéo-clic,
projection en présence de collégiens

Vote des élèves pour attribuer le prix
« Spécial Collégiens ».

Soirée de clôture, remise des prix
Atria à partir de 18 h 45

Renseignements : 03 21 23 43 03

à 20 h 30
Tarif de 9 e à 20 e

Renseignements : 03 21 71 66 16
www.tandem-arrasdouai.eu
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Musique

Théâtre d’improvisation

Musique

Concert Kid’s n’ roll

14.05 > 17.05.15

15.05.15

17.05.15

20.05.15

Pour cette nouvelle édition de l’Arras
Jazz Festival, il sera question de musique
mais aussi de regard. Un regard porté
sur le renouveau de la scène jazzistique
actuelle, loin des idées reçues.
Il sera question de territoire également,
puisque la volonté de l’AJF est de s’inscrire
dans une programmation d’artistes
locaux, nationaux et européens (avec une
journée spécialement dédiée à un pays en
particulier).
4 jours sous le signe du renouveau et du
partage avec les publics, petits et grands,
qui découvriront une fois encore la
richesse et le potentiel de cette musique
actuelle avec la présence de Sal La Rocca,
Céline Bonacina, Nguyen Lé, Emmanuel
Bex …
Alors... venez ! Vous aimerez !

Seule la situation de départ est donnée
par les improvisateurs, le reste appartient
au public : défis, challenges, pièges... mais
(presque) rien ne les arrête. Le spectacle
est permanent ! Combien de temps
mettrez vous avant de sourire, puis rire ?

Arras Jazz Festival Intégral Impro
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Hôtel de Guînes / Théâtre
Renseignements sur le Facebook
couleurs-jazz-arras

Pharos

à 20 h 30
Tarif indicatif arrageois (sur justificatif) 6 e / réduit
3 e, Extra-muros 9 e / réduit 4,5 e

Autour du spectacle : Rendez-vous
découverte « impro »
Avec Lille Impro - Dès 13 ans
Le Pharos et Lille Impro vous invitent à
vous initier, le temps de 3 rendez-vous, à
l’improvisation théâtrale. Si vous souhaitez
vous exprimer et libérer votre créativité de
manière ludique et conviviale, rejoigneznous !
Pharos

Les 17.03, 14.04 et 12.05 de 18 h à 20 h
Ouvert à tous dès 13 ans

Renseignements : 03 21 16 89 00

Marie-Josèphe
Jude
Frédéric Chopin, Maurice Ravel

Formée auprès d’Anne Queffélec, d’Aldo
Ciccolini, de Jean-Claude Pennetier et
de Mario Curcio, Marie-Josèphe Jude,
l’une des pianistes françaises les plus
impétueuses et sensuelles, rencontre à 17
ans Maurice Ohana qui en fait l’une de ses
interprètes favorites et lui donne le goût
de la musique d’aujourd’hui. Surdouée, la
jeune femme aurait tout aussi bien pu être
une grande harpiste mais, sur un coup de
tête, elle décide de préparer en quelques
semaines le Concours Clara Haskil dont
elle ressort finaliste. Aujourd’hui partagée
entre récitals et enseignement, c’est tout
naturellement accompagnée des élèves
en master au CNSMD de Lyon, qu’elle
nous embarque dans un voyage sensible,
de Chopin à Ravel.
Théâtre d’Arras

à 17h
Tarif de 9 e à 20 e

Renseignements : 03 21 71 66 16
www.tandem-arrasdouai.eu

Les Biskotos
Dès 6 ans

Les Biskotos renouvellent le genre du
concert rock pour enfant en proposant
aux générations biberonnées aux MP3, le
« tout premier concert rock de leur vie » !
à la sauce pop-rock chère à Coldplay,
Gossip ou The Clash, ils explorent avec
bonne humeur le monde de l’enfance,
l’origine des bébés, les super-héros,
les grands-mères de caractère... avec
l’énergie qu’on leur connait !
Pharos

à 16 h
Tarif indicatif arrageois (sur justificatif) 6 e / réduit
3 e, Extra-muros 9 e / réduit 4,5 e

Renseignements : 03 21 16 89 00
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Concert

Musique

Concert

événement

22.05.15

27.05.15

30.05.15

30.05 et 31.05.15

Deux ans après sa venue au Théâtre
d’Arras, revoilà l’ébouriffant compositeur
et pianiste Tigran Hamasyan pour un
hommage à la musique sacrée de son
Arménie natale. Comme Keith Jarrett
en son temps ou Brad Mehldau plus
récemment, la musique de ce prodige de
vingt-huit ans, à la technique proprement
hallucinante, construit des ponts entre les
genres en envoyant valser les étiquettes.
Pour ce nouveau projet, c’est dans
une église et accompagné d’un chœur
de six chanteuses de haute voltige,
qu’il a choisi de nous faire découvrir
la musique religieuse arménienne
des XVe et XVIe siècles. Entre rythmes
ravageurs et harmonies célestes,
Tigran commémorera ainsi à sa façon le
centenaire du génocide arménien..

Le Pharos accompagne à travers son
dispositif Plug & Play les groupes arrageois. Soucieux de dynamiser nos talents
locaux, retrouvez nos dernières années
« Watson Klub, 6 Thème D et Orange
Buzz » en concert live après deux ans de
travail acharné avec le CEMM. Venez les
soutenir mais également découvrir sur
la journée les auditions des prétendants
2015.

I’am un chien
& DJ Pone
Une soirée électro rock au Pharos avec
I’am un Chien qui depuis 2007, distille
leur son heavy électro. Remarqués et
très attendus par le public et la scène
électro, ils reviennent avec leur nouvel EP
‘Humanity’, sur lequel on retrouvera des
collaborations de taille : Jose Reis Fontao
et ... DJ Pone, membre du quatuor Birdy
Nam Nam et un des Djs les plus actifs
d’une scène alternative, authentique et
respectée qui terminera en beauté cette
soirée en mode Dj Set.
Pharos
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à 20 h 30
Tarif indicatif arrageois (sur justificatif) 6 e / réduit
3 e, Extra-muros 9 e / réduit 4,5 e
Groupes < de 10 : 5 e

Renseignements : 03 21 16 89 00

Tigran

église St Nicolas en Cité

à 20 h 30
Tarif de 9 e à 20 e

Renseignements : 03 21 71 66 16
www.tandem-arrasdouai.eu

P&P Fest

Journée mondiale
du jeu

En écho à l’exposition « Le château de
Versailles en 100 chefs d’œuvre », le
musée propose deux après- midi ludiques
autour des jeux anciens.
Bibliothèque-Ludothèque Ronville
De 14 h à 18 h

Renseignements : 03 21 07 18 39

Pharos

Audition en journée et concert à 20 h 30

Renseignements : 03 21 16 89 00
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événement

événement

événement

20.06 > 27.06.15
e

21.06.15

03.07 > 05.07.15

11 Festival Faites Fête de la Musique
de la chanson
Après une version 2014 renouvelée et
La onzième édition de ce festival très
chaleureux s’annonce haute en couleurs.
À l’affiche : une trentaine d’artistes et de
groupes sans compter de nombreuses
animations gratuites dans la cour et
les salons de l’Hôtel de Guînes. Dont
les fameuses “Boîtes à chansons”
quotidiennes, où le public est invité
à goûter aux plaisirs de la scène en
compagnie de musiciens professionnels.
Au programme également, des stages
et ateliers pour les débutants de toutes
générations !
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www.faitesdelachanson.fr

pleine d’électricité, la Fête de la Musique
s’offre cette année encore une cure de
jouvence.
Avec la collaboration des cafés,
restaurants et commerces, sur toutes
les places ou presque, et dans des lieux
insolites, toute la ville fête toutes les
musiques.
Pour savourer ses bonnes ondes, confiez
la gestion de vos pieds à vos oreilles qui
vous guideront dans ce dédale sonique.
Et comme l’été se célèbre cette année un
dimanche, la ville vous réserve quelques
surprises.
En ville
Renseignements : 03 21 50 51 47
evenements@ville-arras.fr

Main Square
Festival
135 000, record à battre ?
Toujours niché dans ce site d’exception
qu’est notre citadelle, le Main Square
Festival, joyeux, fougueux et audacieux
comme un gamin de 11 ans, reprend ses
quartiers d’été.
Reste à savoir qui viendra, en plus de
Muse, Lenny Kravitz et Pharel Williams,
s’époumonner sur la Main Stage ou la
Green Room. Pour cela soit on joue le jeu
des pronostics soit on attend, le mors
entre les dents, que de nouveaux noms
sortent du chapeau. Dans tous les cas,
SAVE THE DATE & BE HAPPY !
Citadelle
www.mainsquarefestival.fr

Retrouvez
toute l’actualité
d’Arras sur
www.arras.fr

facebook.com/VilleArras
@VilleArras
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Lecture / p 31 à 33
Musique / p 34 à 35
Ateliers / p 35 & 37
Cinéma / p 37 & 38
Multimédia / p 38 & 39
Jeux / p 39
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ACTIVITés
Lecture

Lecture

02.05 > 26.06.15

04.02 > 01.07.15

En partenariat avec la C.U.A.

La conteuse émerveille son auditoire en
mettant en scène des ouvrages de la
littérature jeunesse.

Randonnées
contées
à l’occasion de balades nature à travers
la ville, Virginie capte son public à travers
des histoires où se mêlent la nature et la
magie des contes.
Renseignements : 03 21 07 18 39

L’heure du conte

Dates :
> Les 4, 11 et 18 février
> Les 11, 18 et 25 mars
> Les 1er, 8, 15 et 22 avril
> Les 13, 20 et 27 mai
> Les 3, 10, 17 et 24 juin
> Le 1er juillet
Dans les médiathèques

à 10 h 30 et 11 h à la Médiathèque St Vaast
à 16 h et 16 h 30 à la Médiathèque Verlaine
à 10 h 30 et 11 h à la Bibliothèque / Ludothèque
Ronville
Dans la limite des places disponibles

www.arras.fr

= jeune public
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Lecture

Lecture

Lecture

Lecture

Une fois par mois

Un vendredi par mois

Un samedi par mois

Un vendredi par mois

Café livres
Ce moment d’échange est pour tous. Parlez de vos lectures, découvrez celles des
autres et si vous ne voulez pas prendre la
parole, écoutez simplement !

Dates pour la médiathèque St Vaast :
> Le 21 février
> Le 21 mars
> Le 18 avril
> Le 16 mai
> Le 20 juin
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Dates pour la Bibliothèque-Ludothèque
Ronville :
> Le 14 mars
> Le 11 avril
> Le 16 mai
> Le 20 juin
Médiathèque St Vaast et bibliothèqueludothèque Ronville
Renseignements : 03 21 71 62 91
ou 03 21 07 18 39

Moment
comptines

Découverte musicale à travers la chanson
et les instruments.
éveil musical pour les 0-3 ans par Pascale
Lammens.
Dates pour la médiathèque Verlaine :
> Le 20 février
> Le 20 mars
> Le 17 avril
> Le 22 mai
> Le 19 juin
Dates pour le Centre social Léon Blum :
> Le 27 février
> Le 27 mars
> Le 24 avril
> Le 29 mai
> Le 26 juin
Médiathèque Verlaine et Centre social Léon
Blum
De 9 h 45 à 11 h

Renseignements : 03 21 23 43 03
ou 03 21 51 52 82

Club lecture ados
à partir de 12 ans

La médiathèque Verlaine donne la
possibilité aux adolescents de s’impliquer
dans ses projets.
Le club lecture ados se veut un lieu de
rencontre et de partage sur la littérature
pour jeune adolescent.
Venez découvrir des livres récemment
publiés en édition ados.
Animation en partenariat avec la librairie
« Au pied de la lettre ».
Médiathèque Verlaine
à 15 h

Renseignements : 03 21 23 43 03

Les assises
du livre

Huit mois de controverse pour
départager les seize ouvrages de la
sélection officielle issus de la rentrée
littéraire 2014. Cette 4e saison s’enrichit
d’une nouvelle catégorie, celle des
romans graphiques. Le jury de la cour
aura donc fort à faire pour décerner les
2 prix de cette nouvelle saison.
Rappelons le principe : chacun des huit
jurés de la cour se fait l’avocat d’un livre
qu’il a aimé ou le procureur d’un livre qu’il
a détesté. Verdict de la cour en juillet
2015 après que chaque juré ait lu tous
les titres de la sélection.
Médiathèque Verlaine
De 18 h 30 à 20 h

Renseignements : 03 21 23 43 03
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Musikothé

Musique

Musique

Atelier

Tous les deux mois

Une fois par mois

Une fois par mois

19.04.15

Avec Tadi Cirus - à partir de 7 ans

Autour du spectacle M, c’est comme aimer
Dès 3 ans

Musikothé
Un moment sympa pour parler
« musiques » ! Découvrir la sélection
préparée par la discothécaire ou ses
invités, échanger très naturellement sur
vos coups de cœur.
Dates :
> Le 31 janvier : Vos B.O préférees
> Le 28 mars
> Le 30 mai
Médiathèque de l’Abbaye St Vaast
De 10 h 30 à 12 h

Renseignements : 03 21 71 62 91
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Atelier d’écoute
de Jazz
Pour les non-initiés et les curieux, ces
ateliers imaginés par Jean Prince sont une
aubaine. Pour les amateurs de Jazz, ils
sont incontournables !
Dates :
> Le 10 février : Les maîtres de l’orgue
Hammond
> Le 10 mars : Jackie McLean, entre bop
et free
> Le 14 avril : Brad Mehldau, l’art du trio
> Le 12 mai : les Belges à Paris
> Le 16 juin : Count Basie, le retour !
(1952-1984)
Médiathèque de l’Abbaye St Vaast
à 20 h 30

Renseignements : 03 21 71 62 91

Atelier de lutherie Atelier papier
sauvage
découpé

Les ateliers de construction sonore,
rendez-vous mensuel depuis septembre,
se poursuivent au Pharos. Du recyclage,
à l’apprentissage, Tadi Cirus et le Pharos
vous invitent au projet fou de former une
« batucada urbaine » ! Petits et grands
instruments, issus de la récupération,
viendront composer l’orchestre de rue
familial qui se produira à l’occasion d’un
événement dans le courant du mois de
mai. Alors n’hésitez plus, rejoignez nous !
Et munissez vous de vos anciennes
casseroles, poubelles, ou autres objets
qui feront jouer l’ensemble !
Dates :
> Le 21 février
> Le 28 mars
> Le 25 avril
> Le 30 mai
> Le 20 juin
Pharos

De 14 h à 16 h

Renseignements : 03 21 16 89 00

Un atelier autour de la création papier.
Dessiner,
découper
et
s’amuser
avec des formes, des couleurs, des
personnages, des matières différentes
et de la projection en direct,.. c’est
ce que propose Mila Baleva pour se
raconter des petites histoires. Chacun
est libre de raconter ce qu’il veut mais
tout en respectant certaines conditions
techniques !
Pharos

De 16 h à 18 h (à l’issue du spectacle)
Ouvert aux enfants accompagnés de leurs parents

Renseignements : 03 21 16 89 00
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Atelier

Atelier

Atelier

Cinéma

Tous les vendredis

24.02.15

25.02 > 06.05.15

Une fois par mois

Atelier jardinage
En partenariat avec le CNEC, Virginie
vous fait découvrir comment jardiner
autrement...
De 14 h à 16 h, hors vacances scolaires

Renseignements : 03 21 07 18 39

à petit pas

Pour les 2 à 5 ans

Autour de l’univers de Charlotte Mollet,
auteur de littérature jeunesse, l’équipe de
la bibliothèque vous invite à chanter des
comptines, à jouer avec le papier !
Bibliothèque-Ludothèque Ronville
De 9 h 30 à 11 h

Renseignements : 03 21 07 18 39

Ateliers vacances
de l’Office
de Tourisme
> Mercredi 25 février et mercredi 4 mars

Le plus petit des géants

Les enfants sont invités à passer l’aprèsmidi en compagnie de Colas, Jacqueline et
Dédé. Après avoir découvert l’histoire des
géants d’Arras, les enfants réalisent leur
propre figurine accessoirisée en s’initiant
à la technique du modelage. Ainsi, chacun
repartira avec le plus petit des géants !
> Mercredi 29 avril et mercredi 6 mai

Archéologie de la Grande Guerre
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Après une visite de l’exposition sur
l’archéologie de la Grande Guerre
présentée au Casino d’Arras, les enfants
sont initiés au métier d’archéologue et
aux techniques de fouilles. Ils retrouvent
des casques, des gamelles, des badges
ou des lettres qui témoignent de la vie
quotidienne des soldats.
Office de Tourisme

à 14 h 30
Tarif 4,70 e

Renseignements : 03 21 51 26 95

Cinétoile

Le rendez-vous cinéma de la médiathèque St Vaast. Une séance pour ados,
jeunes adultes et adultes.
Dates :
> Le 18 février
> Le 18 mars
> Le 22 avril
> Le 20 mai
> Le 24 juin
Médiathèque de l’Abbaye St Vaast
à 15 h

Renseignements : 03 21 71 62 91
c-cailleretz@ville-arras.fr
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Cinéma

Mutimédia

Multimédia

Jeux

Une fois par mois

Une fois par mois

Toute l’année

Toute l’année

> Le 7 février

Des ateliers thématiques d’initiation ou
de perfectionnement sont proposés sur
inscription.
L’accès à internet est libre et gratuit

> Les 8 et 22 janvier, 5 et 19 février, 12
et 26 mars, 9 et 23 avril, 28 mai, 11 et 25
juin, de 9 h 30 à 11 h.

Ciné jeunesse

Ateliers
multimédia

> Le 18 février

Tempête de boulettes géantes

Flint Lockwood est inventeur. Toutes ses
inventions sont des échecs…
> Le 25 mars

Tempête de boulettes géantes 2
Les nouvelles
Lockwood.

aventures

de

Flint

> Le 22 avril

Yakari : la trace du bison

Courageux, malicieux, Yakari peut parler à
tous les animaux.
> Le 20 mai

Wallace et Gromit
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Les aventures rocambolesques d’un
inventeur génial.
> Le 17 juin

Princes et princesses

Suite de six contes en théâtre d’ombres.
Médiathèque Verlaine
à 14 h

Renseignements : 03 23 43 03

Smartphones et tablettes

Ces nouveaux appareils mobiles sont
de plus en plus présents dans notre
quotidien. Connaissez-vous toutes leurs
fonctionnalités ?
Condition : venir avec son smartphone ou sa
tablette.
De 14 h à 15 h 30 ou de 15 h 30 à 17 h

> Les 21 mars, 18 avril, 16 mai et 13 juin

Les réseaux sociaux

Facebook, Twitter, Instagram, Google+
qu’ont-ils en commun? Ce sont des
réseaux sociaux dont les noms sont
souvent évoqués un peu partout!
Comment s’inscrire, bien les utiliser et
quels sont ceux qui vous correspondent ?
Nous vous donnons ces réponses.
Les trois ateliers sont indissociables.
De 14 h à 16 h

Médiathèque de l’Abbaye St Vaast
Renseignements : 03 21 71 62 91

Espace
multimédia

Les rendez-vous
ludiques à Ronville
P’tit Lud

> Le jeudi de 15 h à 16 h

Retouche Photo

Atelier ludique autour de jeux pour les
moins de trois ans.

Correction, montage…

> Chaque vendredi, de 16 h à 18 h

> Le vendredi de 15 h à 16 h

Adu’lud

« Connaître son ordinateur »

Intaller, nettoyer, paramétrer son pc…
> Les mardi de 14 h à 16 h, jeudi de 10 h à
12 h et vendredi de 18 h à 20 h

Tim P@ss

Formation gratuite tous publics mis en
place par le Conseil Régional…
> Le mercredi de 14 h à 17 h

Jeux vidéo

Jeux éducatifs, de stratégie, tournois en
réseau. à partir de 5 ans.
Médiathèque Verlaine
Renseignements : 03 21 23 43 03

Venez nombreux jouer aux jeux de société
> Le mercredi de 16 h 30 à 18 h et le
samedi de 10 h à 12 h

Jeux vidéo

Une découverte accompagnée des jeux
vidéo.
Bibliothèque - Ludothèque Ronville
Renseignements : 03 21 07 18 39
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Coordonnées
des équipements
municipaux
Musée des Beaux-Arts
22 rue Paul Doumer

Renseignements : 03 21 71 26 43
musee.arras@ville-arras.fr
facebook.com/mbaarras

Le Pharos

4 rue Charles Péguy

Renseignements : 03 21 16 89 00
pharos@ville-arras.fr
facebook.com/lepharos

Conservatoire à Rayonnement
départemental
6 rue Beffara

Renseignements : 03 21 71 50 44
conservatoire@ville-arras.fr

Théâtre

7 place du Théâtre

Renseignements : 03 21 71 66 16 (billetterie)
03 21 71 76 30 (admin.)
contact@theatredarras.com
www.tandem-arrasdouai.eu
facebook.com/tandemarrasdouai

Médiathèque de l’Abbaye
Saint Vaast
20 rue Paul Doumer

Renseignements : 03 21 71 62 91
mediatheque@ville-arras.fr
facebook.com/msvarras

Bibliothèque-Ludothèque
Ronville

Centre social Torchy - Rue du Docteur Baude

Renseignements : 03 21 07 18 39

Direction de l’événementiel
6 place Guy Mollet

Renseignements : 03 21 50 51 47
evenement@ville-arras.fr
www.arras.fr

Office de Tourisme

Hôtel de Ville - Place des Héros

Renseignements : 03 21 51 26 95
contact@explorearras.com
www.explorearras.com

Office culturel
61 Grand’Place

Renseignements : 03 21 15 09 19
arras.culturel@wanadoo.fr
www.office-culturel-arras.fr

Retrouvez toute l’actualité
d’Arras sur
www.arras.fr
facebook.com/VilleArras
@VilleArras

Médiathèque Verlaine
Rue Charles Péguy

Renseignements : 03 21 23 43 03
facebook.com/mediathequeverlaine

= jeune public

