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C’est avec un grand plaisir que je vous

présente ce nouveau programme culturel

intercommunal qui donnera lieu, tout au

long de l’année 2014, à un spectacle dans

chacune des quinze communes de la

Communauté de Communes. 

Ce programme, proposé avec le soutien du Conseil Général du

Pas de Calais, s’annonce riche de découvertes, de belles rencon-

tres et de bons moments partagés.

Il vous réserve en effet de belles surprises avec, entre autres,

le théâtre qui s’invite dans les granges de fermes pour le festival

de théâtre amateur. En septembre l’Orchestre National de Lille,

sous la direction de Jean Claude Casadesus, interprétera des

pièces du répertoire de DUTILLEUX, SAINT SAENS et LALO.

Une soirée à ne pas manquer ! 

Au menu de cette saison culturelle, des gourmandises en

chansons et en histoires à déguster sans modération! 

Tout au long de l’année, nous vous invitons à venir en famille

pour assister aux spectacles « jeune public » qui rencontrent un

succès grandissant. Les places sont limitées, alors n’oubliez pas

de réserver à l’avance ! L’un des moments forts sera sans aucun

doute le spectacle créé par Pierre Delye et Gregory Allaert avec

la participation d’enfants de plusieurs de nos villages.

La mémoire de notre territoire sera également à l’honneur. Des

conférences, des expositions, des visites préparées avec le

concours de passionnés vous permettront de mieux comprendre

la place de notre territoire dans la Grande Guerre. 

En espérant vous retrouvez nombreux pour ces rendez-vous,

je vous souhaite une excellente saison culturelle 2014 !

Yves BEUGNET

Président de la Communauté de

Communes de la Région d’Auduicq

Maire de Polincove
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Elles sont quatre, coincées dans une pièce !

Elles cancanent, parlent de leur avenir,

leurs amours, leurs boulots... et tout cela

en chansons. Un vrai french ragot !

Lancé comme un défi à l'occasion du

téléthon 2010, les Jacquottes poursuivent

leur chemin. Elles allient jeu théâtral et

chansons populaires pour une partie de

plaisir non dissimulé.

Cancanmania

Genre : chansons
Durée : 60 mn

Tout public
Entrée gratuite

Interprété par : 

Sophie Delannoy, 

Catherine Delerue, 

Christine Reisenthel,

Fanny Serret 

Avec la collaboration 

de  l’association :

La Note Bleue.

Vendredi 28 février/à 19h 

Réservation

conseillée au :

03 21 00 83 83

Polincove (salle des fêtes)

Créé au sein de la CCRA avec des habitants

et habitantes volontaires, «le Pont» retrace,

avec humour et dérision, l’occupation

allemande du territoire. Les comédiens

amateurs ont travaillé avec l’équipe du

Théâtre de l’Ordinaire durant de nom-

breuses semaines pour vous transmettre

un spectacle burlesque et musical. Après la

représentation, n’hésitez pas à rester bavar-

der avec les comédiens.

Le Pont

Genre : théâtre
Durée : 60 mn

Tout public
Entrée gratuite

Samedi 1er mars /à 19h 

Réservation

conseillée au :

03 21 00 83 83

Zutkerque (salle des fêtes)
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Interprété par : 

des comédiens amateurs

de la CCRA 

En collaboration avec le

Théâtre de l’Ordinaire.



Y'a t'il ou n'y a t'il pas d'arbres à pain dans

les «îles Sandwiches»? A partir de cette

réflexion saugrenue Ribouldingue, Faribole,

et Monsieur le Réveilleur de Souris vont, à

travers chansons, danses et comptines,

démêler le fil invisible qui conduit de la

graine au pain. Un spectacle de chansons

mais aussi le seul spectacle jeune public avec

une moissonneuse batteuse sur scène !

Ribouldingues 
et Fariboles
Samedi 15 mars/à 16h 

Places limitées

sur réservation :

03 21 00 83 83

Recques sur Hem (salle des fêtes)

Bourvil humour,
Bourvil tendresse

Genre : chansons
Durée :  90 mn

Familial
Entrée gratuite

Dimanche 16 mars /à 16h 

Audruicq (salle du collège)

Interprété par  : 

Alain Modat, Daniel et

Nicole Picq 

Avec l’aimable 

autorisation de : 

Dominique et Philippe

Raimbourg.

Genre : chansons
Durée : 40 mn

Dès 4 ans
Entrée gratuite

Interprété par  : 

Daniel et Nicole Picq 

En collaboration avec

l’association 

Mon Pilou Prod

Places limitées

sur réservation :

03 21 00 83 83

Les «Cordes Sensibles» donnent le ton et
rendent un bel hommage au comédien et chan-
teur André Raimbourg alias Bourvil. Ces chan-
teurs vous emportent dans un univers
émouvant, sincère et drôle. Depuis «La Ballade
irlandaise» jusqu’au « Clair de lune à
Maubeuge» en passant par «La tactique du
gendarme»... les chansons les plus attendues

seront au rendez-vous.
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"Quand elle a eu l’âge de faire tourner la

tête aux garçons, certains s’en sont dévis-

sés le cou. D’autres aux oreilles déployées

se sont envolés comme autant d’hélicop-

tères improbables... Elle était belle, têtue

et surtout capricieuse. Alors, elle leur a dit

qu’elle n’épouserait personne, jamais..."

"La peau du Pou" est le troisième specta-

cle commun du conteur Pierre Delye et du

musicien Grégory Allaert.

La peau du Pou

Genre : contes et 
musique

Durée : 70 mn
Dès 8 ans

Entrée gratuite

Interprété par : 

Pierre Delye et 

Grégory Allaert.

Illustration de : 

Ronan Badel. 

Mardi 18 mars/à 18h30 

St Omer Capelle (salle des fêtes)

Quelle belle matinée. Les fleurs et les

légumes se sont épanouis sous le soleil.

Mais que se passe-t-il ? Voilà que Papy

bougonne. Quelqu’un a mangé les fraises

succulentes du jardin. Impossible de faire

des confitures dans ces conditions. Il faut

aider Papy à découvrir qui, avec gourman-

dise, a chapardé les jolies fraises toutes

mûres du jardinet. 

Enquête au Potager

Genre : marionnettes
Durée : 40 mn

Dès 3 ans
Entrée gratuite

Mardi 15 avril /à 18h30 

Nortkerque (salle des fêtes)

En collaboration avec

Mariska Nord
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Places limitées

sur réservation :

03 21 00 83 83

Places limitées

sur réservation :

03 21 00 83 83



Manifestation organisée par le CPETI en partena-
riat avec la CCRA, le réseau de théâtre amateur
de Saint Omer Par Cie par l’Aa et le Cent re de
Ressources Régional du théâtre en amateur.

Ecuries du Meurloir - Ruminghem

•15h00 : Accueil du public 

•15h30 : Bêtes Off (contes) par les Fileuses Paresseuses 

•16h00 : La basse-cour du poète ! par la Note Bleue

•16h30 : Goûter

Fermes des Z’ailes  - Zutkerque

•19h00 : Accueil du public

•19h30 : « La trahison de l’Albinos » par Face et Cie 

•20h00 : « Putain de guerre » par l'Ububerlustre Théâtre

•20h30 : Dégustation «Buffet made in ferme»

Ferme du coq aux ânes - Zutkerque

•15h00 : Accueil du public

•15h30 : « Histoires du bout du monde » par La Chouette Cie de l'Aa

•16h00 : « Les Footeuses» par Les Bocaiences 

•16h30 : Dégustation «Buffet made in ferme»

Chèvremarie - Audruicq

18h30 : Accueil public

19h00 : « Quand les poules auront des dents!» par les Double Jeux

19h30 : « Les minutes heureuses de Monsieur Audomare » par Audomare et Cie

20h00 : Dégustation «Buffet made in ferme»

Ferme des Fleurs - Sainte Marie Kerque

•15h30 : Accueil du public

•16h00 : « Les Codingues » par L'Orange Bleue

•16h30 : « Les Canes de Jeanne » par La Note Bleue 

•17h00 : « Portable insupportable et Leçons de conduite » par Atrébates Cie 

•17h30 : Dégustation «Buffet made in ferme»

Une cour, un tracteur, des ballots de paille, un clapier, des fleurs, des
chèvres... voilà le décor insolite de «Théâtre à la ferme» concocté et cuisiné
pour vous. Un moment savoureux à passer en famille.

Mercredi

9 avril

Détails et réservations au

03 21 00 83 83

Tarif d’entrée 

à la ferme : 4 €

Gratuit moins de 6 ans 06

les 

9,11,

12 & 13

avril

à voir, à écouter et à manger !

4 dates

5 fermes

10 troupes de

Théâtre Amateur

Vendredi

11 avril

Samedi

12 avril

Samedi

12 avril

Dimanche

13 avril



Marie Golote, la Marmotte, à la décou-

verte des cinq sens. Pour faire un bon gâ-

teau au chocolat, il faut de la farine, des

œufs, du beurre, du sucre et du chocolat.

Mince, Marie n’a que le chocolat.  

Moustache (le chat sourd), Harrysson (le

Hérisson qu’on ne touche pas!) et Fanny

(la taupe myope) vont aider Marie. Mais

au fait, ça sert à quoi les cinq sens ?

Marie Golote

Genre : marionnettes
Durée : 40 mn

Dès 1 an
Entrée gratuite

Avec la participation 

de l’association : 

L’Eléphant dans le Boa

Mercredi 14 mai/à 18h30 

Oye Plage (espace Dolto)

Parce que manger, même des navets, ça

peut-être gai ! 

D’où viennent les pommes ? du marché…

mais aussi du pommier!

Sur la scène, les contes et comptines

s’alternent joyeusement. Une nappe, une

cape, une serviette... tout est prétexte au

jeu, à l’humour et à l’émotion.

Miam

Genre : contes 
Durée : 40 mn

Dès 3 ans
Entrée gratuite

Vendredi 16 mai /à 18h30 

Nouvelle Eglise (salle des fêtes)

Interprété par : 

Marion Cailleret

En collaboration avec

l’association Chat Pitre

et Rat Conteur

Places limitées

sur réservation :

03 21 00 83 83

Places limitées

sur réservation :

03 21 00 83 83
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Quand trois évadés de prison tentent

d’improviser un spectacle pour se réinsérer

dans la société, ça donne une histoire qui

mêle comédie musicale, marionnettes plus

ou moins traditionnelles, cinéma, panto-

mime, chorégraphie, texte classique avec

des figures acrobatiques, nouveau cirque et

ancien humour.

Le théâtre de la
Greluche
Vendredi 30 mai /à 20h 

Réservation 

conseillée au :

03 21 00 83 83

Ruminghem (Chapiteau)

Après avoir écouté pendant plusieurs mois les

enfants (et les parents!) leur dire ce qu’ils man-

gent ou ce qu’ils ne mangent pas, Pierre Delye

et Grégory Allaert nous ont concocté une soirée

gargantuesque. Au programme : du conte et

des chansons avec la complicité des élèves des

écoles de St Omer Capelle, Nortkerque, Vieille

Eglise et Oye Plage. 

Petites Papilles et
Grands Goûteurs

Genre : contes et
chansons

Durée :  90 mn
Tout public

Entrée gratuite

Vendredi 6 juin /à 19h 

Oye Plage (salle Jean Crinon)

Interprété par : 

Pierre Delye et Grégory

Allaert. Avec la partici-

pation des enfants des

écoles de St Omer

Capelle, Vieille Eglise,

Nortkerque et 

Oye Plage 

Genre : théâtre,
cirque, mime...
Durée : 60 mn

Tout public
Entrée gratuite

Interprété par : 

Eric Hervé, 

Guillaume Chave et

Jean Sébastien Richard

En collaboration avec la

Cie Une de Plus

Places limitées

sur réservation :

03 21 00 83 83

08    



Lorsque que l’on évoque la première

guerre mondiale dans la Région, ce qui

s’est passé ici à cette époque est souvent

méconnu ou oublié. Or il s’est passé des

choses surprenantes «chez nous» à

l’arrière du front. C’est ce que va nous faire

découvrir Christian Defebvre, agrégé

d’Histoire, à travers sa conférence.

14-18 sur la CCRA

Genre : conférence
Durée : 70 mn

Tout public
Entrée gratuite

Avec la participation 

de Christian Defebvre

Vendredi 13 juin /à 19h 

Recques sur Hem (salle des fêtes)

L’un conte et raconte, l’autre joue et inter-

préte. Deux compères, deux complices,

vous emmènent en promenade au bord

de la mer pour vous présenter des

histoires ... de mer. Prenez vos chaussures

de marche et embarquez avec nous à la

découverte des légendes maritimes sur 4

km à travers le Platier d’Oye.

Il était deux fois !

Genre : contes et 
musique

Durée : 80 mn
Tout public

Entrée gratuite

Vendredi 20 juin /à 19h 

Oye Plage (départ parking Escardines)

Interprété par : 

Jean Yves Vincent et 

Patrick Saulnier

Places limitées

sur réservation :

03 21 00 83 83

Places limitées

sur réservation :

03 21 00 83 83
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Date Lieu Spectacle

21 février Guinguette Bar à histoires Café littéraire spécial BD

28 février Polincove Cancanmania

1er mars Zutkerque Le Pont

15 mars Recques sur Hem
Ribouldingues 
et Fariboles

16 mars Audruicq
Bourvil Humour, 
Bourvil Tendresse

18 mars Saint Omer Capelle La peau du Pou

9,11,12,13 avril Fermes de la CCRA Théâtre à la ferme

15 avril Nortkerque Enquête au potager

18 avril Guinguette Bar à histoires Fromage et confiture

14 mai Oye Plage Marie Golote

16 mai Nouvelle Eglise Miam

23 mai Guinguette Bar à histoires L’Australie

30 mai Ruminghem Le Théâtre de la Greluche

6 juin Oye Plage
Petites Papilles et
Grands Goûteurs

13 juin Recques sur Hem 14-18 sur la CCRA

14 juin Nortkerque
Fête de fin d’année 
du RAM

20 juin Oye Plage Il était deux fois!

27 juin Guinguette Bar à histoires Un été littéraire

12 septembre Saint Folquin
Orchestre National 
de Lille

20 septembre Audruicq - Ruminghem Journées du Patrimoine

26 septembre Guinguette Bar à histoires La rentrée littéraire

3 octobre Guemps L’hiver de Léon...

7 octobre Nouvelle Eglise Sans dessus dessous

8 octobre Guinguette Bar à histoires Histoires à faire peur

17-18-19 octobre
Vieille Eglise, Nouvelle Eglise  
St Folquin, St Omer Capelle

Fête de la chicorée

7 novembre Guinguette Bar à histoires Le rat musqué

14 novembre Muncq Nieurlet L’été de Boniface...

15 novembre Polincove Après midi festif

21 novembre Vieille Eglise Gainsbourg revisited

27 novembre Guinguette Bar à histoires Les poules

28 novembre Sainte Marie Kerque L’arbre de Kalitéa

5 décembre Salle non définie Hilarissimo

6 décembre Sainte Marie Kerque Sapin de Noël du RAM

10 décembre Guinguette Bar à histoires Biscuits et contes de Noël



C atégorie Public Horaires

Soirée thématique Tout public 19h

chanson française Tout public 19h

Théâtre Tout public 19h

Chansons Dès 4 ans 16h

Chansons Familial 16h

Conte et musique Dès 8 ans 18h30

Théâtre Tout public -

Marionnettes Dès 3 ans 18h30

Soirée thématique Tout public 19h

Marionnettes Dès 1 an 18h30

Contes dès 3 ans 18h30

Soirée thématique Tout public 19h

Théâtre Tout public 20h

Contes et chansons Tout public 19h

Conférence Tout public 19h

Festif Tout public 15h à 17h30

Randonnée contée Tout public 19h 

Soirée thématique Tout public 19h

Musique Tout public 20h

Patrimoine Tout public -

Soirée thématique Tout public 19h

Cinéma Dès 3 ans 18h30

Cirque Dès 4 ans 18h30

Soirée thématique Tout public 19h

Festif Familial -

Soirée thématique Tout public 19h

Cinéma Dès 3 ans 18h30

Festif Familial 14h30 à 17h30

Chansons et peinture Tout public 19h

Soirée thématique Tout public 19h

Contes et musique dès 4 ans 18h30

Musique Tout public 19h

Festif Familial de 15h à17h30

Journée thématique Dès 6 ans à 15h et 16h30



Pour cette soirée, l’Orchestre National de

Lille, placé sous la direction de Jean-Claude

Casadesus, nous dévoilera un programme

très «français», avec au piano le soliste Marc

Laforêt.

•Symphonie n° 1 / Henri Dutilleux , 

•Concerto pour piano n° 2 / Camille Saint-Saëns

•Le Roi d’Ys, ouverture / Edouard Lalo.

Orchestre National
de Lille
Vendredi 12 septembre /à 20h 

Saint Folquin (salle de sport)

Journées du 
Patrimoine
samedi 20 septembre 

Audruicq (Guinguette)

Genre : musique
Durée : 70 mn

Tout public
Entrée gratuite

Direction  : 

Jean Claude Casadesus

Soliste piano:

Marc Laforêt 

Musiciens :

Orchestre National 

de Lille

Places limitées

sur réservation :

03 21 00 83 83

Places limitées

sur réservation :

03 21 00 83 83

Genre : visite 
guidée en bus

Tout public

Tarifs et inscription
auprès du CPETI : 

03 21 00 83 83

Départ  à la 
Guiguette 

rue G. mauffait 
Audruicq

Des passionnés d’Histoire locale vous invitent,
à l’occasion d’un circuit en bus, à découvrir les
vestiges laissés par la Grande Guerre sur la
Communauté de Communes. De la Grand’
Place d’Audruicq au cimetière chinois de
Ruminghem, laissez-vous guider sur les sites
témoins du rôle joué par le territoire pendant
la guerre 14-18. Renseignements et inscriptions

auprès du CPETI : 03 21 00 83 83
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L’hiver s’abat sur le royaume et l’ogre des

montagnes enlève la princesse Mélie.

Léon le jeune ours, aidé de ses amis, part

la délivrer.

Le studio d’animation Folimage a créé

quatre courts métrages «Les 4 saisons de

Léon». Les deux premiers épisodes vous

sont proposés ce soir.

L’hiver de Léon 
Le printemps de Mélie

Genre : cinéma
Durée : 50 mn

Dès 3 ans
Entrée gratuite

Avec la collaboration de : 

Ciné Ligue Nord Pas de

Calais

Vendredi 3 octobre /à 18h30 

Guemps (salle des fêtes)

Chez l'une tout est biscornu, mal fichu, de

travers, elle doit sans cesse s'adapter.

Chez l'autre, tout est à l'envers : fauteuil,

lampes, et elle vit la tête en bas dans un

univers étonnant. Un évènement vient

perturber leur mode de vie, les obligeant

à se rencontrer. Une histoire abracada-

brante entre deux personnages différents,

mêlant cirque, théâtre, jeu et magie...

Sans dessus dessous

Genre : cirque
Durée : 45 mn

Dès 4 ans
Entrée gratuite

Mardi 7 octobre /à 18h30 

Nouvelle Eglise (salle des fêtes)

Avec la collaboration de:

la Compagnie 

Cirq’O Vent

Photo : 

Jessy Deshay

Places limitées

sur réservation :

03 21 00 83 83

Places limitées

sur réservation :

03 21 00 83 83
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Détails et réservations
dans le

« C’est ici » d’octobre
2014 ou 

par téléphone au : 
03 21 00 83 83

Manifestation organisée par l’association Des Racines et Des Hommes  et avec  le

concours du CPETI, le soutien de la Communauté de Communes de la Région d’Audruicq

et des communes de Nouvelle Eglise, Vieille Eglise, Saint Folquin et Saint Omer Capelle

Circuit guidé en car
Samedi 18 octobre départ à
14h salle des fêtes de
Nouvelle Eglise “A la découverte
du pays de la chicorée” (Sur réser-

vation uniquement).

Repas gastronomique et spectacle
Samedi 18 octobre à 19h30
salle des fêtes de Saint
Folquin.(Sur réservation unique-
ment).

La chicorée ça se cuisine !
Dimanche 19 octobre de
10h30 à 18h salle des fêtes
de Saint Omer Capelle
Le salon    gastronomique, des dé-
monstrations de recettes à la
chicorée, cours de cuisine et
vente de produits (Entrée gra-
tuite, cours de cuisine sur
réservation uniquement). 

Peinture à la chicorée
Dimanche 19 octobre de 14h30
à 18h salle de la garderie Vieille

Eglise (Entrée gratuite).

Animations de rue
Dimanche 19 octobre de
13h30 à 17h centre de Vieille
Eglise (Accès gratuit).

Exposition “la chicorée hier     et au-
jourd’hui”et Présentation d’engins

agricoles

Dimanche 19 octobre de 10h30
à 18h salle des fêtes de
Nouvelle Eglise (Entrée gratuite).

1 7 , 1 8  e t  1 9  
o c t o b r e  2 0 1 4

Chicorium délirium:

«la ruée vers 

la chicORée»
Vendredi 17 octobre
(en nocturne dès 19h)
dimanche 19 octobre

(dès 13h15) 

à Vieille Eglise

En route pour l’Ouest 
Lointain ! Le temps d’un
week-en, cow-boys, shé-
rif, indiens, troupeaux
de bisons, bandits de
grand chemin, etc.
envahissent le petit
village de Vieille Eglise.
Partez sur les traces de
Buffallo Bill, Calamity
Jane, Laura Ingalls,
Géronimo, Joe Dalton
ou Billy the Kid. Plongez
dans un Far West bur-
lesque et surprenant, un
Far West ... à la sauce
chicorée. 
Réservation vivement
conseillée avant le 

16 octobre.
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Après l’hiver et le printemps, les produc-
tions Folimage vous offrent les deux der-
niers épisodes de cette série sur les quatre
saisons.
Au petit royaume d’Escampette, Boniface le
conteur est amoureux de la reine Héloïse.
Alors qu’il vient tout juste de demander
celle-ci en mariage, voilà qu’arrive, pour les
vacances d’été, la princesse Mélie.

L’été de Boniface 
L’automne de Pougne

Genre : cinéma
Durée : 50 mn

Dès 3 ans
Entrée gratuite

Avec la collaboration de : 

Ciné Ligue Nord Pas de

Calais

Vendredi 14 novembre /à 18h30 

Muncq Nieurlet (salle des fêtes)

«Gainsbourg revisited» est un retour en

musique sur les titres majeurs de l’œuvre

de Serge Gainsbourg. Du reggae au rock en

passant par la chanson jazz et les rythmes

chaloupés des Antilles, toutes les couleurs

musicales du maître sont passées en revue

par quatre musiciens talentueux. Pour

compléter l’hommage, Bertrand Civetta,

artiste peintre, réalisera deux portraits de

Gainsbourg pendant le concert.

Gainsbourg revisited

Genre : chansons
Durée : 60 mn

Tout public
Entrée gratuite

Vendredi 21 novembre /à 19h 

Vieille Eglise (salle des fêtes)

Interprété par : 

Jean-Philippe RAMETTE

Eric PAQUE 

Olivier JACQUELINE

Olivier FOURRIER 

Plasticien : 

Bertrand Civetta

Places limitées

sur réservation :

03 21 00 83 83

Réservation 

conseillée au :

03 21 00 83 83
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Yannis, jeune enfant grec nouvellement

installé avec ses parents dans le village de

Kalitéa, rencontre un âne qui le sauve de

justesse d’une malédiction. Cet âne lui

apprend qu’un arbre vénérable a jeté sur

tous les habitants du village un sort qui les a

transformés en autant d’animaux. Yannis

parviendra-t-il à sauver les villageois et

rompre la malédiction ?

L’arbre de Kalitéa
Vendredi 28 novembre /à 18h30 

Sainte Marie Kerque (salle des fêtes)

Hilarissimo
Vendredi 5 décembre / à 19h

Salle non définie

Genre : contes,
musique et vidéo

Durée : 35 mn
Dès 4 ans

Entrée gratuite

Interprété par  : 

Gladys Coin 

Christophe Marais 

Avec la collaboration de

l’association Lyrazouki

Places limitées

sur réservation :

03 21 00 83 83

Places limitées

sur réservation :

03 21 00 83 83
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Genre : musique
et chants

Durée : 60 mn
Tout public

Entrée gratuite

Interprété par  : 

Eléonore Louis, 

Kordian Heretynski,

Pierre-Damien Fitzner

Deux musiciens et une chanteuse entament les
premières mesures de la Symphonie Espagnole
d'Edouard LALO et vous embarquent dans un
récital déjanté où l’absurde restera leur leitmo-
tiv. Vous pourrez apprécier un Carmen, à la
sauce marinière, relevé d’un zeste de Sugar
Baby Love en écoutant les prévisions météoro-
logiques de Vivaldi. Ce trio ose le mélange des
genres : imitations, magie, sketchs, musique
classique, danse et marionnettes. Tout y est ! 



Le Relais des Assistantes Maternelles de la

Région d’Audruicq vous invite à un après-

midi festif. Ateliers jeux et spectacles des

enfants du relais sont au rendez-vous.

• A 15h : le spectacle préparé et interprété

par des enfants du Relais

• A 16h : le goûter équilibré des enfants

• De 16h30 à 17h30 : des activités de dé-

couverte et d’éveil, des stands pour les

enfants.

Fête de fin d’année

Genre : festif
Durée : l’après-midi

Dès 2 ans
Entrée gratuite

Les animations du RAM

sont soutenues  par : 

le Conseil Général du 

Pas-de-Calais 

la Caf de Calais

dans le cadre du 

programme «Vivons 

en Forme»

Samedi 14 juin / de 15h à 17h30 

Nortkerque (salle des fêtes)
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Un après-midi festif et ludique pour les

tout-petits et leurs parents.

• De 14h30 à 17h30 : des ateliers jeux

pour les enfants et un parcours moteur

• A 14h45 et à 16h : TOUMOUNIchaton 

par Véronique Deroide (conte et kamishibaï,

sur réservation nombre de places limité)

• A 17h : le goûter équilibré des enfants.

Après-midi festif

Genre : festif
Durée : l’après-midi

Dès 2 ans
Entrée gratuite

Spectacle : 

Toumounichaton

à partir de 18 mois

sur réservation au 

03 21 00 83 83

nombre de  places limité

Interprété  par:

Véronique Deroide

Samedi 15 novembre / de 14h30 à 17h30 

Polincove (salle des fêtes)

• De 15h à 16h : des ateliers d’éveil pour

les jeunes enfants 

• A 16h : le passage du Père Noël

• A 16h30 : le goûter équilibré des enfants. 

Sapin de Noël

Genre : festif
Durée : l’après-midi

Dès 2 ans
Entrée gratuite

Samedi 6 décembre / de 15h à 17h30 

Sainte Marie Kerque (salle des fêtes)



Vive l’été en région Audruicq Oye-Plage!
Retrouvez les rendez-vous concoctés  par le CPETI (Comité de

Promotion Economique et Touristique Intercommunal) pour un

été gourmand, chaleureux et convivial.

Les Histoires en balade : Tous les vendredis soirs du 18 juillet au

8 août à partir de 19h, nos « raconteurs et raconteuses de pays»

vous emmènent sur les chemins de randonnées. 

Les rendez-vous des P’tits Loups : Des rendez-vous pour les

petits, les parents, les grands parents, les amis...  dans une ferme,

une étable...  autour de belles histoires et d’un bon gouter. 

Les Jeudis de la mer : Rendez-vous à la Réserve Naturelle du Pla-

tier d’Oye pour des animations «Nature iodées». Le CPETI vous

proposera un programme d’activités à la mer et au Platier à ne

pas manquer !

Les ateliers gourmands : En collaboration avec des profession-

nels, le CPETI vous propose des ateliers cuisine à partager en fa-

mille pour un moment de convivialité autour de bons  produits

locaux.

Les circuits découverte en car : La guerre 14/18, les watergangs,

la chicorée, seront les thèmes de nos prochaines visites guidées

en car toujours animées  avec passion par les personnes

ressources de notre territoire.

Musique

Humour

CinémaMarionnettes

Patrimoine

Théâtre, contes

Jeune publicRandonnée

Légende des pictogrammes : 

A partir du mois de juin, découvrez le programme complet sur

notre site internet www.tourismeaudruicq-oyeplage.fr  

sur notre page facebook.com/CpetiAudruicq,  et dans votre 

magazine « C’est ici ! » . CPETI : 03 21 00 83 83 

Communauté de Communes de la Région d’Audruicq

66 place du Général de Gaulle 62370 Audruicq

Tél : 03 21 00 83 83 

COMMUNAUTE-REG-AUDRUICQ@ccra.fr

www.ccra.fr  -  www.tourismeaudruicq-oyeplage.fr

Brochure intercommunale 2014 - Directeur de publication : Yves Beugnet  
Conception : O.Deberdt - Crédit photos : CCRA - Carte : Astragale Garchette

Imprimée en 12 000 exemplaires sur papier recyclé  Imprimerie d’Audruicq.
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A proximité du port de Calais et donc de la Grande

Bretagne, notre région a tenu un rôle particulier et mé-

connu de base arrière du front pendant la Grande Guerre.

La Communauté de Communes a souhaité préparer un

programme de commémoration de la guerre 14-18. Pour

le mettre en œuvre, un collectif d’une trentaine de

personnes (des passionnés par l’Histoire, des acteurs du

monde éducatif, des représentants d’associations cultu-

relles….) s’est constitué. Dès 2014, plusieurs actions

seront conduites (livret , conférence, expositions...)

• Le 13 juin : présentation des recherches effectuées par

Christian Defebvre, agrégé d’Histoire (conférence et

livret). 

• Les Journées du Patrimoine, le 3ème week-end de

septembre : visite guidée et exposition.

• Le 11 novembre : des expositions d’objets d’époque par

l’association des Anciens Combattants, Yves Vergoten et

Gilles Schoonaert de Vieille Eglise, et une exposition de

photos par Jean Leuleu d’Audruicq.

Détails des manifestations dans les prochains «C’est ici».
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Le Conseil Général du Pas-de-Calais 
soutient     et accompagne la Communauté de Communes de la Région

d’Audruicq dans la mise en œuvre de sa saison et de sa politique cultu-

relle. Continuez à satisfaire votre curiosité et vos envies artistiques avec

les manifestations organisées près de votre territoire par le Département.

Pour plus d'informations rendez-vous sur le site du

Conseil Général du Pas-de-Calais

Avis de recherche

Commémoration 

Grande Guerre

phase 1

Pour la commémoration de « la Grande Guerre », les familles sont

invitées à partager leurs archives et leurs souvenirs. Toutes sortes

de souvenirs : lettres, cartes postales, dessins, photos, médailles,

armes, uniformes, casques, objets gravés….peuvent être intéres-

sants ! Si vous acceptez de nous les confier pour les photographier

nous vous invitons à contacter Laurence Marichez, animatrice

patrimoine à la CCRA (03 21 00 83 83  l.marichez@ccra.fr).

Camps

Anglais

Soldat
chinois

Soldats

anglais



Une fois
 par mois, dan

s le ca
dre

chaleureux de la 
Guinguette Ba

r

à Histoires
, nous vous 

propos
ons des

 soirées
 

thématiques conv
iviales.

Entrée g
ratuite sur 

réservat
ion.

Les ren
dez-vou

s 2014 

Le café littéraire spécial BD

Vendredi 21 février à 19h
Venez nous parler de vos coups de coeur littéraires

Fromage et confiture

Vendredi 18 avril à 19h
Soirée animée par des artisans fromagers locaux

L’Australie

Vendredi 23 mai à 19h
Une présentation commentée pour vous donner

envie de visiter ce pays

Un été littéraire

Vendredi 27 juin à 19h
Venez partager vos coups de coeur littéraires

La rentrée littéraire

Vendredi 26 septembre à 19h
Venez nous parler de vos coups de coeur littéraires

Histoires à faire peur

Mercredi 8 octobre à 19h 
A la découverte des contes qui font (presque) peur

Le rat musqué

Vendredi 7 novembre à 19h 
Tout, vous saurez tout sur ce rongeur

Communauté de Communes de la Région d’Audruicq

Maison Rurale BP4 - 66 place du G. de Gaulle - 

62370 AUDRUICQ  - www.ccra.fr 

i
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Les poules

Jeudi 27 novembre à 19h 
Soirée animée par M. Bonnière de la Société 

Avicole du Calaisis

Biscuits et contes de Noël

Mercredi 10 décembre

15h : atelier cuisine      

16h30 : contes 

SAISON CULTURELLE INTERCOMMUNALE 2014

Renseignements  et 

réservations au : 

03 21 00 83 83

    Guinguette Bar à Histoires : 

170 rue Georges Mauffait

62370 Audruicq


