Audrehem et Surques

St Patrick
En Pays de lumbres

La communauté de Communes du Pays de Lumbres se met à l’heure
irlandaise pour sa 3éme édition de la St Patrick.
Venez vivre une soirée très festive et débuter cette saison culturelle en
musique !
Au programme : « Riverside » suivi du groupe « LQR », joyeux mélange de
rock festif venu tout droit des Pays-Bas !

–
4€ / Gratuit pour les moins de 12 ans

Concert cabaret 50’s

Cie Compartiment7

Embarquez pour un spectacle à double visage : une ambiance
musicale entremêlée d’anecdotes des années 50 et à des
improvisations endiablées !

30min –

Gratuit

Spectacle privé organisé en partenariat avec le Festival Vapeur
du Chemin de Fer Touristique de la Vallée de l’Aa.

Langue de chat
Cie L’Ours Affable

Chut ! Faites silence… c’est la queue du chat qui danse…
Chat, tu dors ?
Des histoires de chats, comptines, chansons que notre conteuse a
mélangé, cuisiné et frits à l’Ukulélé pour préparer ces délicieuses
langues de chats. À déguster sans modération !

(3-5 ans)

–
20-35min –

(1-3 ans)

Gratuit

La Françoise des jeux

Gazinière Cie

Une aventure pour spectateurs
tentés par le gros lot !
Accompagnée de DJ Tourniquette
et de son boulier à manivelle, la
Françoise vient à la rencontre des
grands et petits joueurs pour offrir
du changement, une vie nouvelle,
et pour réaliser vos rêves les plus
fous…
Un bureau d’enregistrement des
rêves sera réalisé en amont dans les
médiathèques de Nielles les Bléquin
(matin) et Lumbres (après-midi) le

–
50min –

Gratuit

Barto

Barto, est un gentil personnage quelque peu excentrique qui sait
plaire à son public autant par ses exploits techniques que par
ses trucs loufoques. Il vous attend pour un spectacle coloré
mêlant comédie, contorsion et jonglerie, le tout agrémenté d’un
brin de folie !

45min –

Gratuit

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

Atelier raku
Collectif Art_Groupe

Un atelier d’initiation d’une technique particulière de cuisson, le
Raku, technique d’émaillage développée dans le Japon du 16e
siècle.
Venez laisser libre cours à votre créativité pour créer des pièces
uniques !
–

3h

Gratuit (attention nombre de places limité)

Les Fables de la fontaine

La Troupe Solilès

Il y a du nouveau au royaume des animaux…
Une comédie pour les petits comme pour les grands, conviant
tous les héros-animaux sagement récités si sagement par des
générations d’écoliers. Un duo alliant rire et tendresse pour des
spectateurs au cœur d’enfant !

50min

Gratuit

1 représentation prévue en journée, exclusivement réservée aux écoliers de l’école de
DOHEM.

Air sceptionnel
Cie La Bugne

Embarquez à bord du fleuron de l’aviation : l’Epervier 750 !
Un accueil de proximité et haut de gamme, prêt à parer à toutes les
turbulences pour vous emmener là vous n’auriez jamais imaginé
voyager… Destination Bonheur !

–

–
20min

Gratuit

Faites du land’Aart !

Un moment à partager entre amis, en famille autour d’une expo,
d’ateliers Land Art, installations, etc.
Tout au long de l’après-midi une conteuse et son orgue de barbarie seront
là pour vous conter des histoires sur Dame Nature…
Le tout se finira sur une note de musique avec le concert de Piwi LEMAN

–
Gratuit
**Concert vers 18h30**

Film à venir

Cinéligue Hauts-de-France

Une vraie séance de cinéma mais en plein air !
Retrouvez-nous sur le site du Golf Club à Lumbres pour partager
un moment convivial autour d’un film avec une ambiance
barbecue avant le film.
Proposition de film à venir…

–
Gratuit

Kirigami
Association Arts Créatifs

Initiez-vous à l’art de la découpe de papier venu tout
droit du Japon, une technique simple pour créer
pochoirs, cartes pop-up, stickers muraux ou tout autre
objet en papier.

–
Gratuit (attention nombre de places limité)

La ronde des femmes

Cie La Belle Histoire

Josette a 70 ans, à cette occasion elle reçoit un courrier l’invitant à se faire
dépister du cancer du sein…
« Le dépistage, je suis trop vieille pour ça, c’est pas pour moi ! »

Et pourtant… rapidement la question va faire le tour de l’immeuble, chacune
des locataires dévoilera ses préjugés, ses peurs…face à ce dépistage.
Un spectacle qui aborde une thématique sensible sous les traits de l’humour.

–
60min

Gratuit

Spectacle organisé en partenariat avec l’association des RUBANS ROSES en Pays de Lumbres,
chacun est libre de faire un don pour l’association.

[Sh] sherlock holmes

Cie des Ô

Sherlock Holmes n’est plus détective. Il est bonimenteur et vous invite sur un coin de
tapis avec Trévor, son fidèle musicien, à participer à sa dernière aventure. Pour
raconter son ultime exploit, SH fait confiance à l’intelligence et à l’énergie commune.

D’après le mythe de Conan DOYLE, Sherlock Holmes : son dernier coup
d’archet ! est un récit forain musical, noir, vif, intense, drôle et improvisé par
Nicolas Turon, Fabrice Bez, quelques costumes et ….vous !

–
70min

Gratuit

Les minimondes de Sidonie

Cie Métalu à Chahuter

Sidonie a des amis tous petits.
Si petits que leur monde tient sur des tables rondes.
Six minimondes à découvrir avec les yeux et les oreilles,
Six univers pour plonger dans le monde de l’imaginaire,
Avec la complicité d’un accordéon caméléon.

–
35min

Gratuit

Petit-bleu et petit jaune

Cie Bonnes Intentions

D’après l’œuvre de Léo Lionni.
Une fable remplie d’émotions, où théâtre d’objets, ombres
chinoise et musique live emportent le spectateur dans une bulle
de tendresse et un souffle de douceur.

–
25min

Gratuit

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

RESERVATION ET BILLETTERIE

:

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

ACCUEIL DU PUBLIC

:

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

EVITONS LES MAUVAISES SURPRISES

:

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

INFORMATIONS

:

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