Petites histoires de Guerre

Vendredi 20 mars / à 20h / Offekerque (salle des fêtes)
Samedi 21 mars / à 19h / Oye Plage (salle Saint Médard)
Dans les livres d'Histoire, il est plus fréquent de parler des grandes batailles et de l'atrocité du front.
Mais il est rare de s'attarder sur la vie quotidienne de cette époque. Comment les villages français
vivent -ils, en 1914, les évènements de la première guerre mondiale? Quelles sont les petites
histoires du quotidien qui forment la grande Histoire?
C'est ce qui vous sera raconté vendredi et samedi soir en avant première.
Le théâtre de L’Ordinaire et l’atelier cinématographique Limo ont sillonné en novembre dernier les
communes de la CCRA afin de récolter des témoignages sur ces questions. De leur collectage est né
«Petites Histoires de Guerre», un spectacle joué par des comédiens amateurs du territoire et des
comédiens professionnels.
Sur scène, en musique, en chansons, dans un univers décalé et visuel, plus de 20 comédiens
revisitent encore une fois l'histoire du territoire. Et autour du spectacle, l'atelier Limo vous
présentera le petit film qu’il a réalisé et qui retrace le collectage effectué en 2014 Des surprises sont
à prévoir! Venez Nombreux !
Genre: théâtre, vidéo / Durée: 60mn / Tout public
Entrée gratuite sur réservation au 03 21 00 83 83 (nombre de places limité)
Interprété par des habitants du territoire et le Théâtre des Crapons
Avec la participation du Théâtre de l’Ordinaire. Co-production:CCRA
Partenaires : Région Nord-Pas-de-Calais, Conseil Général du Pas-de-Calais. Remerciements à
l'association des Racines et des Hommes
Organisé par la Communauté de Communes de la Région d’Audruicq dans le cadre de la saison
culturelle intercommunale 2015

Ça me pluie !

Mardi 24 mars/à 18h30
Saint Omer Capelle (salle des fêtes)
Un grand monsieur à l’allure élégante cherche un petit coin pour en faire son paradis et y poser son
énorme valise. Et dans cette énorme valise vit un petit monsieur à l’allure étonnante qui lui ne
cherche pas grand-chose. Deux univers se côtoient, se rapprochent, s’éloignent...
Une farce visuelle, sans parole et burlesque avec humour, malice et élégance.
Genre : mime clownesque / Durée : 45mn / Dès 3 ans /
Entrée gratuite sur réservation au 03 21 00 83 83 (nombre de places limité)
Interprété par: Christophe DUFOUR et Nicola MARCHAND
En collaboration avec la Cie Articho
Organisé par la Communauté de Communes de la Région d’Audruicq dans le cadre de la saison
culturelle intercommunale 2015

Eclats d’histoires

Vendredi 27 mars /à 19h
Recques sur Hem (salle des fêtes)
Destins éclatés, rencontres bouleversantes et amitiés indéfectibles... la Grande Guerre a changé le
cours de l’Histoire, le cours des histoires. Le quotidien des poilus est souvent abordé mais quel est
celui d’une infirmière, d’une petite fille retrouvant son père, d’un cheval anglais ? Au fil des histoires,
le public tremble et espère, ressent chacun des éclats d’histoires.
Genre : contes / Durée : 60mn / Tout public /
Entrée gratuite sur réservation au 03 21 00 83 83 (nombre de places limité)
Interprété par : Cindy MANON, en collaboration avec Le Sceau du Tremplin
Organisé par la Communauté de Communes de la Région d’Audruicq dans le cadre de la saison
culturelle intercommunale 2015

Théâtre à la ferme
à voir, à écouter et à manger !
Les 8,10,11 et 12 avril/dans les fermes et les granges
du territoire.
4 dates, 5 fermes, et 11 troupes de théâtre amateur.
Une cour, un tracteur, des ballots de paille, un clapier, des fleurs, des
vaches : voilà le décor insolite de «Théâtre à la ferme» concocté et
cuisiné pour vous. Un moment savoureux à passer en famille.
Tarif d’entrée à la ferme : 4 € - Gratuit - 6 ans - Détail s et réservations :
03 21 00 83 83

Mercredi 8 avril / Écuries du Meurloir - Ruminghem
•14h30 : Accueil du public
•15h et 16h30 : «Cocoricontes» par les Fileuses Paresseuses
•15h30 et 17h : «C’est quoi ça?» par les clowns de Jardin de la Note Bleue
•16h : Goûter avec des «produits d’ici!».

Vendredi 10 avril / Ferme WULLENS - Nouvelle Église
•19h : Accueil du public
•19h30 : Extrait de « Soeurs » de LEVOYER par Cridd’Art Cie
•20h : « Duels » par la Compagnie Mankabéna
•20h30 : Dégustation «Buffet de produits d’ici!»

Samedi 11 avril / Aux Fleurs de l’Aa - Sainte Marie Kerque
•14h30 : Accueil du public
•15h : « Surprises » par La Chouette Cie de l'Aa
•15h30 : « Grande Promotion sur les couches culottes» par La Compagnie Face et Cie
•16h30 : Goûter avec des «produits d’ici!»
Après-midi ponctué des interventions impromptues de la Cie des Sans Cent Talent(s)

Samedi 11 avril / Ferme FASQUEL- Audruicq
•18h30 : Accueil du public
•19h : « Ne bousons plus» par L’Orange bleue
•19h30 : « Songe d’une nuit d’été ou Shakespeare à la ferme» par l’Éphémère Cie
•20h : «Quand la terre tourne, ça fait du vent» par L’Orange Bleue
•20h30 : Dégustation «Buffet de produits d’ici!»

Dimanche 12 avril / Ferme des Z’Ailes - Zutkerque
•15h : Accueil du public
•15h30 : « La main dans le sac » par Gigi
•16h : « Les impromptus du terroir » par Atrébates Théâtre
•16h30 : « Frenchy chéries Jacquottes» par Les Jacquottes de la Note Bleue
•17h : Dégustation «Buffet de produits d’ici!»
Manifestation organisée par le CPETI, en partenariat avec la CCRA, les réseaux «Par Cie par l’Aa » et
«Théâtrébates» du Centre de Ressources Régional du théâtre en amateur du Nord Pas-de-Calais.

ARZIAN

Vendredi 17 avril/à 19h
Vieille Église (salle des fêtes)
Arzian est un trio de musiciens qui explore les musiques traditionnelles et anciennes. Harpe, flûtes,
cornemuses, violons et chants s’associent pour un concert aux tonalités musicales différentes. De
l’Écosse à la Suède, de l’Allemagne à l’Irlande, de la Bretagne à l’Aquitaine, Arzian vous fera voyager
dans l’Europe, du Moyen-âge jusqu’à aujourd’hui.
Genre : concert de musiques traditionnelles et anciennes / Durée : 70mn / Tout public
Entrée gratuite sur réservation au 03 21 00 83 83)
Interprété par : Daniela HEIDERICH, Louise MEURISSE et David ZUBELDIA
Photo : Magalie ELLUL
Organisé par la Communauté de Communes de la Région d’Audruicq dans le cadre de la saison
culturelle intercommunale 2015

On the way to the front

Le Théâtre de L'Ordinaire et l'Asian People's Theater Festival Society (Hong-Kong) vous présentent,
en exclusivité mondiale, deux spectacles autour de la présence des travailleurs chinois en France, et
notamment à Ruminghem, pendant la Première Guerre Mondiale

A good reputation edure forever
Vendredi 8 mai /à 19h - Vieille Église (salle des fêtes)
Dimanche 10 mai /à 16h - Oye Plage (salle Saint Médard)
Entrée gratuite sur réservation au 03 21 00 83 83 (nombre de places limité)
Plus de 130 000 travailleurs chinois, recrutés par les armées britanniques et françaises, se sont
retrouvés sous le sifflement des bombes de la Première Guerre Mondiale. Regroupés en camps,
isolés, sous-payés et victimes du regard des autres, c’est leur histoire qui est évoquée dans ce
spectacle masqué, visuel, décalé, fantasque et musical.

Évènement extérieur autour du cimetière chinois
Mercredi 20 mai /à 19h - Ruminghem (cimetière chinois)
Entrée gratuite sur réservation au 03 21 00 83 83 (nombre de places limité)
Retrouvons-nous devant le cimetière chinois de Ruminghem pour un vrai moment de fête.
Musique, Jonglages, Dragon, Lanternes, Danses... des comédiens amateurs du territoire et les artistes
du spectacle "A good réputation" vous invitent à partager un moment convivial franco-chinois à
l'image des nouvels ans fêtés par les travailleurs chinois présents sur le territoire en 1916. Et pour
terminer la soirée : auberge espagnole «sino-française» pour tout le monde.
Co-production: CCRA, Théâtre de L'Aventure, Festival Croisement.
Partenaires : Région Nord-Pas-de-Calais, Conseil Général du Pas-de-Calais, Hong-Kong Art council,
Institut Français, French May.
Remerciements : Théâtre de La Licorne.
Organisé par la Communauté de Communes de la Région d’Audruicq dans le cadre de la saison
culturelle intercommunale 2015

Cartoon Toylete

Mercredi 13 mai/à 20h
Ruminghem (chapiteau)
Dans son spectacle au langage universel, El Niño Del Retrete laisse s’exprimer l’enfant qui est en lui.
Dans son univers humoristique se cache un spectacle rempli d’émotions et de jeux au style
inhabituel, interprété par un personnage délirant et ingénu. L’humour, les acrobaties, les fous rires et
les émotions bouleversantes se mêlent pour votre plus grand plaisir.
Genre : clown, cirque, jonglage / Durée : 45mn / Familial /
Entrée gratuite sur réservation au 03 21 00 83 83
Avec la participation de El Niño Del Retrete
Organisé par la Communauté de Communes de la Région d’Audruicq dans le cadre de la saison
culturelle intercommunale 2015

Mémoires d’un arbre

Vendredi 22 mai /à 18h30
Zutkerque (salle des fêtes)
Une conteuse, un arbre qui parle et qui marche, des personnages en rapport avec les quatre
éléments et la Nature à sauver avec l’aide du public. Jeanne Joliconte sera notre guide pour une
aventure magique. Théâtre, jonglerie, échasses… les arts se mêlent et s’entremêlent au service du
plaisir des yeux et des oreilles.
Genre : théâtre, échasses / Durée : 45mn / dès 3 ans
Entrée gratuite sur réservation au 03 21 00 83 83 (nombre de places limité)
En collaboration avec la Cie l’Éléphant dans le Boa
Organisé par la Communauté de Communes de la Région d’Audruicq dans le cadre de la saison
culturelle intercommunale 2015

L’ami Bidasse

Vendredi 29 mai /à 19h
Nouvelle Église (salle des fêtes)
Des succès d'Yvette Guilbert, de Bourvil à Craonne en passant par la Madelon...les airs et les
chansons d'époque....celles qui nous restent de nos soldats... de tous nos soldats français, belges,
anglais, canadiens....Une façon originale et sensible d'évoquer la "grande guerre", celle qui arracha à
leur famille tant de pères, de fils, de cousins...
Genre : chansons / Durée : 60mn / Tout public
Entrée gratuite sur réservation au 03 21 00 83 83)
Interprété par : Carole HUOT et Eric BLEUZE
En collaboration avec la Cie de Anonymes TP
Organisé par la Communauté de Communes de la Région d’Audruicq dans le cadre de la saison
culturelle intercommunale 2015

Les oiseaux de la ducasse

Vendredi 5 juin /à 19h
Polincove (salle des fêtes)
« Les Oiseaux de la ducasse » ont choisi un créneau particulier : faire revivre l’âme d’Édith Piaf sur
scène, le temps d’un concert. Les quatre musiciens du groupe vous invitent à découvrir ou
redécouvrir les airs connus et moins connus de cette artiste sensible et écorchée, qui a fait chanter et
danser des générations d’amoureux de la chanson française.

Genre : chansons / Durée : 60mn / Tout public
Entrée gratuite sur réservation au 03 21 00 83 83
Interprété par : Chant : ValentineD. – Contrebasse : Jean- Pierre FOURMENT – Piano : Stefan ORINS –
Percussions : Eric NAVET
Avec la collaboration de la Cie Mille et Une
Organisé par la Communauté de Communes de la Région d’Audruicq dans le cadre de la saison
culturelle intercommunale 2015

39-45 sur la CCRA

Vendredi 18 septembre /à 19h
Offekerque (salle des fêtes)
Après le livret «14-18 sur la CCRA», Christian Defebvre revient pour nous parler de la Seconde Guerre
Mondiale toujours sur le territoire de la Communauté de Communes de la Région d’Audruicq. Agrégé
d’Histoire, Christian DEFEBVRE vous présentera le livret et l’exposition réalisés pour illustrer ces
pages de notre histoire. Exposition ouverte au public les 19 et 20 septembre de 14h à 18h.
Genre : conférence et exposition / Durée : 70mn / Tout public
Entrée gratuite sur réservation au 03 21 00 83 83
Organisé par la Communauté de Communes de la Région d’Audruicq dans le cadre des
commémorations 39-45

Journées du Patrimoine

samedi 19 septembre /à 19h
Audruicq (Guinguette)
Des passionnés d’Histoire locale vous invitent, à l’occasion d’un circuit en bus, à découvrir les
vestiges laissés par la Seconde Guerre Mondiale sur la Communauté de Communes.
Renseignements et inscriptions auprès du CPETI : 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 Guinguette Bar à Histoires – 170 rue G. Mauffait – Audruicq
Organisé par la Communauté de Communes de la Région d’Audruicq dans le cadre des
commémorations 39-45
Avis de recherche 39 - 45
Pour la commémoration de la guerre 39-45, 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 intéressants ! 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)

Commémoration Grande Guerre Phase 2
La Communauté de Communes poursuit son programme de commémoration de la guerre 14-18 qui a
débuté en 2014, avec l’aide du collectif (des passionnés par l’Histoire, des acteurs du monde
éducatif, des représentants d’associations culturelles….). En 2015, Le Grande Guerre sera évoquée
par le biais de spectacles.
• Du collectage local ...
«Petites Histoires de Guerre», les 20 et 21 mars
Spectacle théâtral et musical réalisé à la suite d’un collectage sur le territoire intercommunal par la
Cie du Théâtre de l’Ordinaire.
• ... et international
«On the way to the front - A good reputation ... endures forever », les 8 et 10 mai
«On the way to the front - Événement autour du cimetière chinois», le 20 mai
Un projet, deux spectacles, pour aborder la vie des travailleurs chinois pendant la Grande Guerre sur
le territoire intercommunal.
• De la chanson
Concert du Choeur de Brédenarde «Guerre et Paix», le 29 mars à 16h : en l’église d’Audruicq (sous
la direction de Laurette DUFRIEN et Jean-Loup LEDOUX), orgue : Jacqueline DUBOIS, trompette :
Philippe ENGRAND, Flûte : Laurène DAGBERT.Entrée gratuite.
«L’Ami Bidasse» par la Cie des AnonymesTP, le 29 mai
•Des contes et des lectures
Éclats d’histoires par Cindy MANON, le 27 mars
Baïonnettes et porte-plumes par la Cie Le Tout Collectif, le 03 octobre
•et une conférence le 06 novembre à la Guinguette-Bar à Histoires d’Audruicq

Baïonnettes et Porte-plumes

samedi 03 octobre /à 16h
Nortkerque (salle des fêtes)
Les pères et les maris sont partis, baïonnette à l'épaule. Les femmes et les enfants sont restés, porteplume à la main. Entre eux se noue alors une chaîne de mots, d'espoir, de crainte, d'amour, de fautes
d'orthographe, de sourires... Lecture-spectacle avec comédiennes, musicienne et illustrateur.
Genre : lecture, musique, peinture / Durée : 45mn / Dès 5 ans /
Entrée gratuite sur réservation au 03 21 00 83 83 (nombre de places limité)
Avec la collaboration de la Cie Le tout Collectif
Organisé par la Communauté de Communes de la Région d’Audruicq dans le cadre de la saison
culturelle intercommunale 2015

La fête de la chicorée
16, 17 et 18 octobre 2015
Promenade spectacle : « la chicorée s’amuse ! »
Vendredi 16 octobre (en nocturne dès 19h)
dimanche 18 octobre (dès 13h15) à Vieille Église
Cette année, la chicorée vous entraîne à la découverte des fêtes. Fête foraine, kermesse, ducasse,
carnaval mais aussi clowns, bonimenteurs et autres amuseurs seront au menu de cette nouvelle
promenade spectacle. Partagez avec nous un week-end chico-festif.
Réservation vivement conseillée avant le 14 octobre.
Détails et réservations dans le « C’est ici » d’octobre 2015 ou par téléphone au : 03 21 00 83 83
Circuit guidé en car
Samedi 17 octobre départ à 14h / salle des fêtes de Nouvelle Église
“A la découverte du pays de la chicorée” (Sur réservation).
Repas gastronomique et spectacle
Samedi 17 octobre à 19h30 / salle des fêtes de Saint / Folquin.(Sur réservation).
La chicorée ça se cuisine !
Dimanche 18 octobre de 10h30 à 18h salle des fêtes de Saint Omer Capelle
Salon gastronomique, cours de cuisine, vente de produits ... (Entrée gratuite, cours de cuisine
sur réservation).
Visite de la sécherie
Dimanche 18 octobre de 14h à 18h sécherie de Vieille Église
Visite commentée des travaux de réhabilitation de la sécherie (Entrée gratuite).
Peinture à la chicorée
Dimanche 18 octobre de 14h30 à 18h salle de la garderie Vieille Église (Entrée gratuite).
Animations de rue
Dimanche 18 octobre de 13h30 à 17h centre de Vieille Église (Accès gratuit).
Expositions
Dimanche 18 octobre de 10h30 à 18h salle des fêtes de Nouvelle Église (Entrée gratuite).
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
Église, Vieille Église, Saint Folquin et Saint Omer Capelle.

Le carnaval de la Petite Taupe

Vendredi 13 novembre /à 18h30
Muncq Nieurlet (salle des fêtes)
La joyeuse petite taupe revient dans des épisodes inédits au cinéma. Sa curiosité et sa malice
l’entraînent une nouvelle fois dans des aventures burlesques et attendrissantes qui feront le bonheur
des plus petits spectateurs ! 5 histoires composent le programme
Genre : cinéma / Durée : 40mn / dès 2 ans /
Entrée gratuite sur réservation au 03 21 00 83 83 (nombre de places limité)
En collaboration avec l’association Cinéligue Nord Pas-de-Calais
Organisé par la Communauté de Communes de la Région d’Audruicq dans le cadre de la saison
culturelle intercommunale 2015

Rêves en bleu

Vendredi 20 novembre /à 18h30
Guemps (salle des fêtes)
Avec ses rimes et ses bruitages, au souffle de son accordéon, Laurent LAHAYE vous emmène dans un
monde imaginaire. Au pays des mots : des tendres, des bons, des rigolos... Au pays des sons : des
doux, des forts, des trémolos... Au pays des rythmes, à la recherche du bon tempo! Les plus belles
histoires de la littérature enfantine sont ainsi mises en chanson.
Genre : chansons / Durée : 50mn / Dès 3 ans /
Entrée gratuite sur réservation au 03 21 00 83 83 (nombre de places limité)
Interprété par: LaurentLahaye
Avec la collaboration de l’association Hiboudchou
Organisé par la Communauté de Communes de la Région d’Audruicq dans le cadre de la saison
culturelle intercommunale 2015

Le parfum de la Carotte

Mardi 24 novembre / à 18h30
Saint Folquin (salle des fêtes)
Le «Parfum de la carotte» est un court métrage de 26 min : Lapin et Écureuil sont voisins et amis,
gourmands et bons vivants. Mais des différences de goût les mènent à la dispute. Et pour compléter
le programme de la soirée, «La Confiture de carottes», «La Carotte géante» et «Le Petit Hérisson
partageur».
Genre : Cinéma / Durée : 45mn / Dès 3 ans /
Entrée gratuite sur réservation au 03 21 00 83 83 (nombre de places limité)
En collaboration avec l’association Cinéligue Nord Pas-de-Calais
Organisé par la Communauté de Communes de la Région d’Audruicq dans le cadre de la saison
culturelle intercommunale 2015

Petite comédie de carton

Mardi 1er décembre /à 17h et 18h30
Audruicq (salle du LCR)
Et si mon corps était un puzzle ! «Petite comédie de carton» est un spectacle corporel et sonore à
destination des plus petits. Le carton comme décor, le corps comme terrain de jeu… Le jeu pour être
à deux… Une main, un pied, une tête, des petits bouts qui forment un tout…
Genre : spectacle corporel et sonore / Durée : 35mn / Dès 18 mois /
Entrée gratuite sur réservation au 03 21 00 83 83 (nombre de places limité)
Interprété par Ondine DESBONNET et Aurélie LECONTE
Avec la collaboration de la Cie Le Tout Collectif
Organisé par la Communauté de Communes de la Région d’Audruicq dans le cadre de la saison
culturelle intercommunale 2015

Love is on the Air

Vendredi 11 décembre /à 19h
Sainte Marie Kerque (salle des fêtes)
Pour vous, nous avons lu toute la collection des «Harlequin»
Pour vous, nous avons regardé tous les épisodes des «Feux de l’Amour»
Pour vous, nous avons pleuré vingt fois devant «Ghost»...
Les Tambours Battants débarquent pour parler d’amour. En laissant libre cours à leur fascination
inavouée pour les romans à l’eau de rose ils créent une succession de saynètes sous forme de
parodies des romans Harlequin, du téléfilm «Les Feux de l'amour»... Vivez la passion, l’aventure, le
suspense avec ce spectacle drôle où tout est démonté, mélangé, remonté mais pas forcément dans
le bon ordre !
Genre : Chansons type cabaret / Durée : 60mn / Adulte /
Entrée gratuite sur réservation au 03 21 00 83 83 (nombre de places limité)
Avec la collaboration de la Cie Les Tambours Battants
Organisé par la Communauté de Communes de la Région d’Audruicq dans le cadre de la saison
culturelle intercommunale 2015

Guinguette Bar à Histoires
Une fois par mois, dans le cadre chaleureux de la Guinguette Bar à Histoires, nous vous proposons
des soirées thématiques et conviviales. Entrée gratuite sur réservation au 03 21 00 83 83 (nombre
de places limité)

Le «KF» littéraire Ados
Mardi 17 mars à 18h
Coups de cœur, coups de gueule, viens parler de tes dernières lectures, des romans qui t’ont
passionnés ou que tu as détestés.
Dès 10 ans - Avec Delphine BLAIN

Exposition de photos « Produits et producteurs»
Mercredi 18 mars à 18h30 (vernissage)
Exposition visible les 21 et 22 mars
Campagn’Art marie sa passion des arts créatifs à l’attachement au « terroir local ».
Tout public - Avec l’association Campagn’Art

Carnets de voyage
Mercredi 17 juin à 14h30
Exposition des carnets de voyage réalisés par les collégiens du Brédenarde et réalisation de carnets
de voyage.
Dès 8 ans - Avec Michèle HERMANT

Le rat musqué
Vendredi 24 avril à 19h
Le rat musqué envahit depuis le XXème siècle nos terres. Pour cette soirée, deux animateurs vous
proposent deux approches différentes du rat musqué.
Tout public -Avec Catherine DELERUE et François DAULLE

Un été littéraire
Vendredi 19 juin à 19h
A l’approche de l’été, venez nous faire partager vos « lectures détente », à lire dans un transat ou au
pied d’un grand arbre.
Tout public - Avec Catherine, Michèle et la participation de la librairie du Channel

La rentrée littéraire
Vendredi 25 septembre à 19h
En cette période de rentrée, venez partager vos coups de cœur ou coups de gueule littéraires.
Tout public - Avec Catherine, Michèle et la participation de la librairie du Channel

Histoires à faire peur
Mercredi 04 novembre à 17h
Sorcières, ogres, monstres de la nuit… tous ces personnages seront au RDV pour vous donner de
grands (ou de petits) frissons.
A partir de 4 ans

14-18
Vendredi 06 novembre à 19h
La découverte fortuite de papiers et souvenirs militaires, a amené Philippe CADET, docteur en
Histoire, à reconstituer la carrière militaire exemplaire d’Hubert CALLART.
Tout public -Avec Philippe CADET

Le «KF» littéraire Ados
Mardi 17 novembre à 18h
Coups de cœur, coups de gueule, viens parler de tes dernières lectures, des romans qui t’ont
passionnés ou que tu as détestés.
Dès 10 ans - Avec Delphine BLAIN

Cartes et contes de Noël
Mercredi 9 décembre
15h : atelier création de cartes de Noël
16h30 : contes pour découvrir 1001 secrets sur le Père Noël (pour petites et grandes zoreilles)
Dès 5 ans

Guinguette Bar à Histoires - 170 rue Georges Mauffait - 62370 AUDRUICQ
Renseignements et réservations : 03 21 00 83 83

Communauté de Communes de la Région d’Audruicq
Maison Rurale BP4 - 66 place du G. de Gaulle 62370 AUDRUICQ - serviceculturel@ccra.fr
www.ccra.fr ou www.tourismeaudruicq-oyeplage.fr
03 21 00 83 83

