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Madame, Monsieur,
Chères Gravelinoises, Chers Gravelinois,

Si la ville, labellisée Réseau des places fortes et 
classée parmi Les 100 plus beaux détours de 
France, est déjà reconnue pour son patrimoine et 
la richesse de son histoire, nous souhaitons, avec 
l’équipe municipale, qu’elle devienne véritablement 
une ville de création artistique.
Gravelines, nous le constatons chaque jour, regorge 
de talents ! Notre ambition est de les révéler, de leur 
permettre de s’exprimer, de s’exposer...
Musiciens, acteurs, danseurs, peintres, sculpteurs, 
amateurs de nouvelles technologies, auxquels 
s’ajoutent de nombreuses associations 
gravelinoises, sont autant d’acteurs qui 
accompagnent notre volonté de diversité, de qualité 
et de proximité. 
Ainsi, chaque Gravelinois a le choix parmi ce 
programme diversifié, proposé par le service Culture. 
Nous vous donnons tous rendez-vous dans les 
différentes structures culturelles : la Scène Vauban, 
le Musée du Dessin et de l’Estampe originale, la 
Médiathèque, les Archives municipales, les Corps 
de garde ou encore le Centre Artistique et Culturel 
François Mitterrand et ses écoles de musique, danse 
et arts visuels.
Gravelines aime la Culture, et la Culture le lui 
rend bien. Nous souhaitons vous voir nombreux à 
encourager et apprécier tous ceux qui valorisent 
collectivement l’expression artistique. Ce guide est 
là pour vous y aider.

Très sincèrement,

Les Incontournables
Le Musée
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Infos pratiques

4-9
10-11

12
13-15
16-21
22-27
28-35
36-37

38
39
40
41

42-43

OMMAIRES



LES
INContournables

A 
VOIR
AbsolUMENT

NOTRE  
selection

concert
DIMANCHE 15 SEPTEMBRE À 16H
FESTIVAL INTERNATIONAL D’ORGUE EN 
FLANDRE - CONCERT DE JAN VERMEIRE
Eglise St Willibrord

L’orgue de l’église Saint-Willibrord de Gravelines est construit 
en 1873 par Arnold Heidenreich dans un magnifique buffet baroque. 
Jan Vermeire, directeur artistique du Festival International d’Orgue en 
Flandre, interprètera des œuvres de César Franck, Camille Saint-Saëns et 
Gaston Bélier.

Tarifs : 10 € (adulte) / 8 € (prévente) / gratuit (moins de 18 ans)
Renseignements et réservations  
Service Culture

Billetterie : 
>  En ligne sur :  

www.culturecchf.com
> Au Service Culture
>  Le jour du spectacle  

selon disponibilité
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show
VENDREDI 18 OCTOBRE À 20H30 
LE LIVE SHOW 
Scène Vauban 

Plongez dans l’univers survolté de la danse hip-hop !
Le Live show vol.1 est un spectacle dynamisant très varié 
offrant aux spectateurs un concentré de performances 
dansées internationales de haut niveau.
Au cours de cette soirée conviviale au spectacle très 
éclectique, chacun pourra librement s’identifier et 
contempler les pointures de la danse les plus « Hype » du 
moment. 

Tarifs : 8€ /4€ (tarif réduit) 
Renseignements et réservations  
Service Culture

la Compagnie Rollmops Théâtre

THEATRE
SAMEDI 9 NOVEMBRE À 20H30 
CYRANO DE BERGERAC 
Par la Compagnie Rollmops Théâtre
Scène Vauban

Après « le Malade Imaginaire », le Rollmops Théâtre poursuit son cycle 
d’exploration des grands classiques du théâtre populaire avec une même 
volonté : « dépoussiérer » l’œuvre, tout en lui restant totalement fidèle. 
 
Une adaptation ébouriffante du chef-d’œuvre d’Edmond Rostand pour six 
comédiens et comédiennes qui virevoltent, se métamorphosent en un clin 
d’oeil et réalisent la performance de vous offrir, à six, un vrai et grand Cyrano 
avec tout ce qu’on est en droit d’attendre : du spectacle, de la poésie, du rire, 
du rêve, du drame, du souffle et surtout... du panache !

Texte d’Edmond Rostand, adapté et mis en scène par Laurent Cappe  
(2h sans entracte) - En famille à partir de 10 ans
 
Tarifs : 8€ /4 € (tarif réduit)
Renseignements et réservations  
Service Culture

Billetterie : 
> En ligne 
> Au Service Culture
>  Le soir du spectacle  

selon disponibilité

Billetterie : 
> En ligne 
> Au Service Culture
>  Le soir du spectacle  

selon disponibilité
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concert
JEUDI 21 NOVEMBRE À 20H30 
THE SKINTS  
En partenariat avec les 4 Ecluses 
Scène Vauban 

Dix ans après leur création, THE SKINTS, quatuor puisant, dans ses racines 
londoniennes, le terreau de ses amours jamaïcaines, présentent leur nouvel 
album, « Swimming Lessons », s’inspirant d’influences aussi diverses que Bad 
Brains, The Specials, No Doubt, Alton Ellis, Wiley et Weezer. 
Au cours de ces dernières années, le groupe a exploré toutes les facettes 
du reggae moderne et écumé les salles et festivals d’importance à travers 
le globe. Basée dans l’est londonien, cette bande d’amis d’enfance, animés 
depuis toujours par l’esprit punk, propose une musique follement métissée 
entre retro-dancehall, ska, dub, punk, pop et reggae classique. 
Peu de groupes britanniques mélangent comme eux différents genres de 
musique avec autant de liberté, de plaisir et d’invention. 
www.theskints.com

Tarifs : 9€ /6€ (tarif réduit) 
Renseignements Service Culture
Réservation : Billetterie en ligne sur le site des 4 écluses : 
https://4ecluses.com/fr/agenda/skints
ou sur place aux 4 écluses

Billetterie : 
> En ligne 
> Aux 4 Ecluses

la Compagnie Rollmops Théâtre

concert d’electro-meta
VENDREDI 13 DÉCEMBRE À 21H 
SEVEN
Scène Vauban

Seven, c’est plus de 100 concerts à travers la France et la Belgique, 4 
albums, 1 maxi, des premières parties de groupes internationaux et nationaux, 
15 ans à écumer les festivals, salles et cafés-concerts jusque 2011 où le 
groupe s’est séparé.
Puis... en 2018, est apparue comme une évidence, la reformation de SEVEN 
après 7 ans de pause !
Sur des bases d’électro-métal, ces 4 fils de Jean Bart chargés d’expériences 
se mettent au service du public. La batterie et la basse sont juste infernales 
et vous donnent envie de bouger, accompagnées par une guitare saturée et 
efficace sans oublier un chant (80% en français) incisif et endiablé.

Voir Seven en concert : c’est accepter de se lâcher, de se ressourcer.
Voir Seven en concert : c’est ressentir un groupe heureux sur un espace de 
liberté : la scène ! Positive attitude et partage garantis !
 
Tarifs : 8€ /4 € (tarif réduit)
Renseignements et réservations  
Service Culture

Billetterie : 
> En ligne 
> Au Service Culture
>  Le soir du spectacle  

selon disponibilité
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Exposition
DU 21 SEPTEMBRE 2019 AU 1ER MARS 2020
NATHALIE GRALL, L’AIR DE RIEN
Salle de la Poudrière

Cette rétrospective de l’œuvre de la graveuse Lilloise, Nathalie Grall, présente les 
20 dernières années de sa production. Partant d’un dessin qu’elle trace librement au 
pinceau, l’artiste cisèle patiemment le cuivre au burin. Un mois de gravure pour un 
geste au pinceau. Elle délivre une sarabande de personnages hybrides échappés d’un 
cabinet de curiosité. Nénuphars, chauve-souris, parapluies, le jeu des correspondances, 
les géométries variables construisent des suites. Le temps poétique ouvre les 
possibles, les silhouettes de la plage tracent une partition de musique, la procession 
d’animaux devient carnaval.

Tarifs : 3,50€ / 2,50€ (tarif réduit) / gratuit moins de 18 ans
Du 21 au 30 septembre 2019 : 14h-18h 
Du 1er octobre 2019 au 1er mars 2020 : semaine (14h-17h) - week-end (14h30-17h30)
Fermé le mardi

A PARTIR DU 21 SEPTEMBRE
AU mUSEE dU dESSIN eT   dE L’’eSTAMPE oRIGINALE

Exposition
DU 21 SEPTEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE
YVES DOARÉ, GROTESQUES,  
LE CORPS ET SES AVATARS  
Salle du Pilier

Du burin à l’eau forte, du bois au linoléum et plus 
récemment à la gouache, Yves Doaré n’a de cesse 
d’explorer la matière pour célébrer le corps et ses avatars. 
Par ces débordements fantasques, ces mises en scène 
répétitives, c’est un corps à la fois drôle et grotesque, une 
effigie spectaculaire qui reste une intrigue à déchiffrer.
Tarifs : 3,50€ / 2,50€ (tarif réduit) / gratuit - de 18 ans
Du 21 au 30 septembre 2019 : 14h-18h
Du 1er octobre 2019 au 1er décembre 2019 :  
semaine (14h-17h) - week-end (14h30-17h30) - fermé le mardi

Exposition
DU 7 DÉCEMBRE AU 26 AVRIL 2020
ATMOSPHÈRES, PETIT-FORT-PHILIPPE, 
1890-1930
Salle du Pilier

Fin XIXe, de nombreux peintres parcourent la côte. Leur 
curiosité les amène au port pittoresque « du Petit-Fort 
». Sur le delta de l’Aa, un ciel opalescent se reflète dans 
les eaux confondues du fleuve et de la Mer du Nord.  
La fusion des éléments, air, eau, terre, est un sujet de 
peinture majeur. Sur le site, les artistes tentent de saisir 
l’atmosphère changeante par des procédés spontanés. 
Entrant dans la collection, sont présentées deux belles 
aquarelles inédites de 1891-92, par l’anglais Thomas 
Bush-Hardy. Elles sont complétées, notamment, 
d’ébauches peintes, de photographies de Georges 
Maroniez, de croquis gravés par Paul-Adrien Bouroux…  
et d’un tableau d’André Derain.
Tarifs : 3,50€ / 2,50€ (tarif réduit) / gratuit - de 18 ans
Du 7 décembre 2019 au 26 avril 2020 :  semaine (14h-17h) 
week-end (14h30-17h30) - fermé le mardi
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Du 21 septembre au 1er mars 2020 >Exposition 
>Nathalie Grall, l’air de rien / Musée / p10

Du 21 septembre au 1er décembre > Exposition 
>Yves Doaré, grotesques, le corps et ses avatars / Musée / p11

Du ven. 6 au dim. 8 septembre  > Evénement 
>75ème anniversaire de la Libération de Gravelines / Centre Artistique / p14

Ven. 13 septembre > Service 
>Portage à domicile de livres par la Médiathèque / Après-midi

Dim. 15 septembre > Concert 
>Concert d’Orgue (Festival International) / Eglise St-Willibrord / 16h / p5

Jeu. 19 septembre > Atelier-Rencontre 
>Tricot / Médiathèque / 14h30 / p38

Sam. 21 et dim. 22 septembre > Evénement 
>Journées Européennes du Patrimoine / p14

Du ven. 27 au lun. 30 septembre > Evénement 
>Fête des Islandais / Les Huttes / p15

Sam. 28 et dim. 29 septembre > Exposition 
>La vie de St-Thomas Becket / Eglise St-Willibrord / visite libre et guidée / 14h30-18h

Sam. 28 septembre > Animation 
>Fête ton anniversaire / Médiathèque / 15h-17h / p39

Du lun. 30 septembre au sam. 5 octobre > Culture 
>Semaine de découverte artistique  / Centre Artistique / p18

septembre /19

programme culturel / 

nTout public nenfants nadultes nadolescents nfamille

septembre

auditions publiques
présentées par l’Ecole Municipale 
de Musique
18h - Auditorium du Centre Artistique et Culturel 
François Mitterrand - Entrée libre

Mardi 15 octobre
> Classes de Tuba/Accordéon (Xavier LA-
GATIE) et Cor (Philippe HERMANT)
Mardi 12 novembre 
> Classe de Trompette (Julien LANSET) 
Mardi 19 novembre 
> Classe de Guitare (Serge DUTRIAUX)
Mardi 26 novembre
> Classes de Piano, Musique de chambre 
(Valérie HEBERT)
Mardi 03 décembre 
> Classe de Batterie/Tambour (Sébastien 
COURTI)
Mardi 10 décembre
> Département Cordes (Elizabeth DELAN-
NOY/ Pierre CRETEL)
Mardi 14 janvier 2020 
> Adultes, Classe de Piano (Nathalie GRU-
SON, Emilie DECLERCQ)
Mardi 21 janvier 2020 
> Classe de Chant lyrique et Musiques 
actuelles 
Mardi 28 janvier 2020
> Classe de Flûte Traversière (Odile 
TUYTTEN)
Mardi 04 février 2020
> Classes de Trombone/Percussion (Pascal 
GRUSON) et Piano (Nathalie GRUSON) 
Mardi 11 février 2020
> Audition : Classe de Jazz (Pierre CRETEL)
 
Ouverture des portes 15 minutes avant.
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evenement
Sam. 7 et dim. 8 septembre  
Centre Artistique et Culturel  
François Mitterrand

Sam. 7 septembre à 15h 
CONCERT “GLENN MILLER” 
par l’Harmonie Batterie Municipale de 
Gravelines
 
Dim. 8 septembre à 11h  
CONFÉRENCE « LE DRAME DU 
COCHON NOIR ET LA BATAILLE 
DE GRAVELINES » par Jean Pinte

Dim. 8 septembre à 15h 
OPÉRETTE – LA COCARDE DE 
MIMI PINSON PAR L’AGPMT

Durant tout le week-end : exposi-
tion Le Nord occupé, 1940-1944 
par les Archives Départementales 
du Nord

evenement
Sam. 21 et dim. 22 septembre 
JOURNEES DU PATRIMOINE

Lors des Journées Européennes du Patri-
moine, Gravelines vous propose des exposi-
tions (au Musée, à l’Hôtel de ville, dans les 
Corps de garde, à la citerne), des ateliers, un 
concert de musique de chambre au Centre 
Artistique, des visites guidées de l’Eglise 
Saint-Willibrord et une mise en valeur des 
vitraux… Un week-end complet dédié à l’his-
toire et à l’art durant lequel nous vous at-
tendons nombreux.

Retrouvez le programme détaillé dans 
les structures Patrimoine et sur le site  
www.ville-gravelines.fr

evenement
DU VENDREDI 27 AU LUNDI 30 SEPTEMBRE
FÊTE DES ISLANDAIS 
Les Huttes

A l’occasion de la Fête des Islandais, la Ville, en collaboration avec les associations gravelinoises, 
vous proposera diverses animations : 
Le marché des Islandais, une exposition avec vidéo-conférence sur les volcans d’Islande, une ex-
position sur l’histoire des rues des Huttes, ainsi qu’un hommage aux pêcheurs d’Islande. 
Pendant les animations du samedi, des plaques de rues et de commerces seront dévoilées. 
Le dimanche, nous retrouverons le traditionnel défilé historique suivi du banquet de l’association 
« Les Zigomards ». avec en Tête d’affiche LIO !

Tout public 
Programme complet sur www.ville-gravelines.fr
Pour tout renseignement concernant le banquet, merci de bien vouloir contacter l’associa-
tion des Zigomards au  06 37 49 89 28.
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octobre /19

programme culturel / 

Du lun. 30 septembre au sam. 5 octobre > Culture 
>Semaine de découverte artistique  / Centre artistique / p18-19

Du 1er au 26 octobre > Exposition 
>Photographies de Cédric Courtin / Centre Artistique / p20

Sam. 5 et dim. 6 octobre > Stage de danse 
>Moderne jazz / Centre Artistique / p20

Sam. 5 octobre > Animation 
>Fête ton anniversaire / Médiathèque / 15h-17h / p39

Sam. 5 octobre > Stage 
>Photographie / Centre Artistique / 9h-12h/13h30-16h30

Mer. 9 octobre > Projection 
>Vu du Monde - Sri Lanka / Centre Artistique / 18h30 / p36 

Ven. 11 octobre > Service 
>Portage à domicile de livres par la Médiathèque / Après-midi

Sam. 12 octobre > Stage 
>Photographie / Centre Artistique / 9h-12h/13h30-16h30

Sam. 12 et dim. 13 octobre > Rencontre 
>Exposition Portes ouvertes des ateliers d’artistes / Musée / 10h-12h/14h-18h / p20

Sam. 12 et dim. 13 octobre > Théâtre 
>Festival de Théâtre Amateur / Centre Artistique / le 12 à 20h et le 13 à 16h

 Sam. 12 octobre> Animation 
>Les Racontines / Médiathèque / 17h / p39 

Jusqu’au 15 octobre > Concours 
>Estampes enfants « les petites bêtes », réception des travaux / Musée / p39 

Mar. 15 octobre > Audition publique  
> Classes de Tuba / Accordéon (Xavier Lagatie) et Cor (Philippe Hermant) / 

Centre artistique / 18h30 / p12

Mer. 16 octobre> Conférence 
>Garder son pouvoir et sa liberté par Jérôme Gadeyne / 18h30 / p21

Ven. 18 octobre > Les Coups de cœur du vendredi
>Médiathèque / 18h-20h / p38

Ven. 18 octobre > Hip-hop 
>Le Live Show : spectacle de danse Hip-Hop / Scène Vauban / 20h30 / p6

Sam. 19 octobre > Stage 
>Photographie (tout public) / Centre Artistique / 9h-12h/13h30-16h30

Sam.19 octobre > Visite atelier en famille 
>Gravelines en poche / Musée / 10h-12h/14h-16h / 6ans et + /  p40

nTout public nenfants nadultes nadolescents nfamille

octobre octobre /19

Sam.19 octobre > Conte musical 
> L’Arb’raconte / Médiathèque / 16h / p21

Lun. 21 octobre > Atelier découverte  
>Mon cabinet de curiosité / Musée / De 10h-12h/13h30-17h

Du lun. 21 au mer. 23 octobre > Stage 
>Théâtre / Centre Artistique / Lun. et mar. : 19h-21h - mer. :19h-22h

Du lun. 21 au mer. 23 octobre > Stage 
>Couleurs et graphisme / Centre Artistique / 6/8ans / 10h-12h/14h-16h

Du lun. 21 au mer. 23 octobre > Stage 
>Bulles d’Halloween / Centre Artistique / 8/10ans / 10h-12h/14h-16h

Du lun. 21 au mer. 23 octobre > Stage 
>Initiation dessin « Féerie » / Centre Artistique / 10/12ans / 10h-12h/14h-16h

Mar. 22 octobre > Atelier 
>Croq’patrimoine : Le beffroi te guette / Beffroi / 7 ans et + / 14h-17h

 Lun. 28 et mar. 29 octobre > Stage 
>Les petites fées d’automne, empreinte végétale et gravure / Musée / 14h-16h

Lun. 28 et mar. 29 octobre > Stage 
>Danses africaines / Centre Artistique / 19h-21h

Mar. 29 octobre > Animation 
>Halloween en bateau / Embarcadère Vauban Promenade / 7 ans et + / 16h

Mar. 29 octobre > Atelier théâtre 
>Avec le Rollmops Théâtre / Médiathèque / 16 ans et + / 10h-12h/14h-17h30 / p21

Mer. 30 octobre > Jeu en famille  
>Le fantôme du Musée / Musée / 6 ans et + / 16h30-17h30 / p40

Jeu. 31 octobre > Atelier-Rencontre 
>Tricot / Médiathèque / 14h30 / p38
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sEMAINE aRTISTIQUE
DU 30 SEPTEMBRE AU 5 OCTOBRE 2019

Musique classique 
Lun. 30 septembre à 19h
RÉCITAL DE PIANO ET DE VIOLON  
par Alain et Florestan Raës

Le duo violon-piano allie séduction, puissance et poésie. Il a inspiré 
les plus belles pages des plus grands compositeurs. C’est dans 
cette grande tradition qu’Alain et Florestan Raës vous proposent 
un programme très «européen», de Beethoven à Elgar, de Franck 
à Debussy… œuvres choisies aux couleurs contrastées et aux 
sentiments intenses.

spectacle 
Mar. 1er octobre à 18h30
SOLSTICE : ÉVEIL AUX PERCEPTIONS,  
LE TEMPS D’UN RÊVE… 

Hyla la petite grenouille se réveille après un long froid d’hiver passé 
sous son duvet de terre : 1 patte, 2 pattes, 3 pattes et 4 ! Elle 
s’aperçoit très vite qu’il lui manque quelque chose : son doudou  ! 
Armée de son courage, elle part à la recherche du doudou perdu, 
bravant les saisons.

Conférence / spectacle 
Mer. 2 octobre à 19h
MASQUES & COMMEDIA 
par la Cie Jocker

Sur la scène, une impressionnante collection de masques attend 
sagement qu’on les revête pour s’animer. Devant le velours, les 
comédiens racontent la Commedia dell’arte. Ils se sont fait une 
spécialité de ce théâtre italien et populaire, et pour eux, les masques 
sont comme une seconde peau, un visage, le prétexte d’une vie 
nouvelle qui autorise toutes les incarnations. 

théâtre 
Jeu. 3 octobre à 19h 
JACQUELINE DE SARAH BLANQUART 
par la Cie On disait que…

Le spectacle « Jacqueline » est né de l’envie de parler des personnes 
atteintes de maladie d’Alzheimer. Montrer la poésie, l’humour 
et même peut-être la sagesse qui se dégagent de leurs gestes, 
de leurs regards, de leurs mots, de leur simplicité d’être, de ce qui 
leur échappe. Il surgit parfois, entre tout cela, un éclair de lucidité 
rebondissant immédiatement vers un ailleurs chaotique. Et cet éclair 
de lucidité, compréhension brute et sensitive de ce qui les entoure, 
instant bref, cet éclair a le pouvoir d’arrêter le temps et nous invite à 
regarder le monde à travers le prisme de ce nouvel œil vieux. 

Concert baroque
Ven. 4 octobre à 19h 
“IT’S BAROQUE TO MY EARS” 
par Birgit Bornauw  et  Benjamin Macke

It’s Baroque To My Ears c’est une passerelle entre deux époques, 
un fil tendu sur lequel deux funambules s’amusent à désorienter 
l’auditeur...
It’s Baroque To My Ears, ce sont deux musiciens inspirés par les 
musiques traditionnelles, c’est un curieux siamois à quatre mains 
et deux pieds, c’est une musique baroque décomplexée, imaginée, 
réinventée avec le respect qu’on lui doit.

musique traditionnelle américaine
Sam. 5 octobre à 19h 
BLUEGRASS BAND 

Ce groupe composé de cinq musiciens (banjo, mandoline, guitare, 
violon et basse) interprète des morceaux de musique traditionnelle 
américaine et irlandaise.
Tout en retraçant l’histoire de la musique américaine, les musiciens 
nous expliqueront l’origine des morceaux et des instruments.
Un moment de détente sans oublier l’aspect pédagogique. 

Un programme varié de spectacles vivants 
Auditorium du Centre Artistique et Culturel François Mitterrand 
Entrée gratuite
Réservations au service culture

Séances scolaires à 
10h30 et 15h15

1918



EXpo-photo
Du 1er au 26 octobre 

REGARDS SUR L’EAU
de Cédric Courtin 
Centre Artistique et Culturel  
François Mitterrand

Photographe autodidacte depuis 
quelques années, Cédric Courtin est 
toujours à la recherche de la bonne lu-
mière et de l’instant T pour déclencher. 
Vous découvrirez sa vision lors de ses 
sorties et nombreux voyages dans les-
quels l’eau est souvent, voir toujours, 
présente.

Entrée libre
Vernissage samedi 5 octobre à 11h

Exposition
Sam. 12 et dim. 13 octobre de 
10h à 12h et 14h à 18h, 
PORTES OUVERTES DES 
ATELIERS D’ARTISTES
Ateliers du Musée

Venez tester vos talents d’imprimeur ! 
L’Atelier du Musée est un lieu qui propose 
la découverte de l’estampe par la pratique, 
s’appuyant sur la proximité des œuvres. 
Lors de ces portes ouvertes, les partici-
pants aux ateliers hebdomadaires vous 
accueillent dans la bonne humeur pour 

présenter leurs gravures de l’année, et 
vous pourrez, à cette occasion, apprendre 
à imprimer vous-même quelques estampes 
colorées.

Entrée libre

stage de danse 
Sam. 5 et dim. 6 octobre
MODERNE-JAZZ AVEC 
ANTHONY DESPRAS
Ecole Municipale de Danse 

Jazz avec Anthony DESPRAS, profes-
seur dans les studios professionnels 
parisiens et danseur international.
Enfants (minimum 3 ans de pratique), 
samedi de 16h à 17h15 / dimanche de 
11h à 12h15
Intermédiaire / Avancé, samedi de 
17h30 à 19h / dimanche de 14h30 à 
16h.
Inscriptions au Centre Artistique 
Moins de 18 ans : 16 € le stage (2 cours) 
Adultes : 30 € le stage (2 cours)

Conference
Mer. 16 octobre à 18h30
GARDER SON POUVOIR ET 
SA LIBERTÉ
animée par Jérôme Gadeyne
Centre Artistique et Culturel  
François Mitterrand

Que veut dire «votre pouvoir» ? Que signifie 
«votre liberté» ?
Comment réussir à garder votre pouvoir et 
votre liberté dans la vie de tous les jours ?
La conférence dure environ 1h30, avec un 
temps pour les questions du public.

Entrée libre - Réservation conseillée

Conte musical 
Sam. 19 octobre à 16h
L’ARB’RACONTE
Médiathèque 

Les contes naissent sous les arbres, ils ont 
les mêmes racines vivantes. Nadine Dema-
rey et Philippe Carpentier vous emmèneront 
aux pays des arbres contés. Cherchez sous 
les arbres. Si vous savez écouter, vous êtes 
sûr d’en trouver.

Public famille, dès 6 ans
Entrée libre - réservation conseillée 

Atelier theatre  
Mar. 29 octobre, de 10h à 
12h et de 14h à 17h30
JOURNÉE THÉÂTRE  
AVEC LE ROLLMOPS 
Médiathèque de Gravelines 
  
Laurent Cappe, metteur en scène du Rollmops 
Théâtre, vous propose de découvrir la pra-
tique théâtrale ou d’approfondir vos connais-
sances. Cet atelier est ouvert à toutes et à 
tous, débutants ou pas. Un seul mot d’ordre : 
le plaisir ! 
Au menu : des jeux, des exercices ludiques 
pour appréhender les techniques de jeu, le 
public, comment aborder et composer un 
personnage, les techniques d’improvisation.

Tout public dès 16 ans, gratuit
Renseignements et inscriptions  
au service culture.
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Mar.19 novembre > Audition publique 
> Classe de Guitare (Serge Dutriaux) / Centre Artistique / 18h30 / p12

Mer. 20 novembre > Mois du film documentaire 
>Projections jeune public / Médiathèque / 16h30 / p25

Mer. 20 novembre > Conférence 
>Anne Franck et Simone Veil / Centre Artistique / 18h30 / p26

Jeu. 21 novembre > Concert 
>The Skints  / Scène Vauban / 20h30 / p8

Sam. 23 novembre > Mois du film documentaire
>Projection : Tout à reconstruire de Marine Place  / Médiathèque / 16h30 / p25 

Sam. 23 novembre > Animation  
>Fête ton anniversaire / Médiathèque / 6/8ans / 15h-17h / p39

Dim. 24 novembre > Concert 
>Concert Ste Cécile / Scène Vauban / 16h / p26

Mar. 26 novembre > Conte théâtral, musical et dansé (scolaire) 
>Le cri de la Girafe de Chrysogone Diangouaya  / Scène Vauban / 9h30 et 14h30 / p26

Mar. 26 novembre > Audition publique  
>Classe de Piano, musique de chambre (Valérie Hebert) / Centre Artistique / 18h30

Mer. 27 novembre > Récits sans frontières 
>Vole par la Mécanique du fluide / Scène Vauban / 8 ans et + / 14h30 / p27

Sam. 30 novembre > Théâtre 
>« La nuit de Valognes » / Centre Artistique / 19h30

novembre /19

programme culturel / 

Mer. 6 novembre > Lecture et animation 
>Autour de Cyrano de Bergerac / Médiathèque / 4/9 ans / 14h / p24

Ven. 8 novembre > Jeux 
>Soirée jeux de plateau / Médiathèque / 4 ans et + / 19h-21h / p40

Sam. 9 novembre > Atelier découverte 
>Paysage celtique / Musée / 14h30-17h 

Sam. 9 novembre > Théâtre 
>Cyrano de Bergerac par le Rollmops Théâtre / Scéne Vauban / 20h30 / p7

Dim. 10 novembre > Concert 
>Concert de l’ensemble vocal / Scène Vauban / 16h / p24

Mar. 12 novembre > Audition publique  
>Classe de Trompette (Julien Lanset) / Centre Artistique / 18h30 / p12

Mer. 13 novembre > Projection-débat 
>Vu du monde : Chili / Centre Artistique / Séances : 14h30 et 18h30 / p37 

Ven.15 novembre > Service 
>Portage à domicile de livres par la Médiathèque / Après-midi

Sam. 16 novembre > Atelier-Rencontre 
> Burin & compagnie avec Nathalie Grall / Musée / De 15h à 18h / p24

Dim. 17 novembre > Théâtre 
>Famille je vous (h)aime / Centre Artistique / 16h / p26

nTout public nenfants nadultes nadolescents nfamille

novembre novembre/19
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Atelier-rencontre 
Sam. 16 novembre  
de 15h à 18h
BURIN & COMPAGNIE
avec Nathalie Grall
Musée du Dessin et de l’Estampe originale

Lors de cet atelier, l’artiste présentera son 
travail, puis vous guidera dans la réalisation 
d’une gravure au burin, associé à différents 
outils comme le papier de verre ou la roulette 
électrique. Si l’outil de prédilection de Nathalie 
Grall est le burin, au fil du temps d’autres outils 
se sont invités dans son travail sur cuivre. 
La plaque est incisée mais peut aussi être 
griffée, abrasée, grattée…  

et révéler d’étonnants effets de matière qui 
se combinent à la finesse de la ligne.

Public : adulte 
Tarifs : 15 €, 10€ pour les Gravelinois
Inscription au 03 28 51 81 04

Lecture animee et atelier 
Mer. 6 novembre à 14h 
AUTOUR DE CYRANO  
DE BERGERAC 
Médiathèque

Viens découvrir le monde de Cyrano de 
Bergerac à travers la lecture d’albums 
et t’essayer à la création du plus grand 
nez connu dans la littérature française ! 
« C’est un roc !… c’est un pic  !... c’est un 
cap ! Que dis-je, c’est un cap ?... C’est 
une péninsule ! »

Enfant de 4 à 9 ans
Gratuit – sur réservation 

CONcert
Dim. 10 novembre à 16h
CONCERT DE L’ENSEMBLE 
VOCAL
Direction : Gilbert Dulle
Scène Vauban

L’ensemble Vocal propose son nouveau pro-
gramme qui se veut très éclectique.
En seconde partie, une autre formation est 
invitée.

Entrée libre

projection
Mer. 20 novembre à 16h30
Séance pour les enfants à partir de 6 ans  

CUEILLIR LE FRUIT, L’URBA-
NITÉ PAR LA RACINE : Les 4 
films animés, en papier découpé, qui consti-
tuent cette série puisent dans un réper-
toire de savoirs-faire d’habitants du quar-
tier du Grand Saint-Barthélemy. À partir de 
cueillettes sauvages, ils laissent ressurgir 
des souvenirs et relatent les liens féconds 
qu’ils entretiennent avec une plante.

UNE GIRAFE SOUS LA PLUIE 
DE PASCALE HECQUET : A Djam-

bali, toute l’eau est monopolisée pour ali-
menter la luxueuse piscine de Sir Lion. Une 
girafe téméraire décide que cette situa-
tion a assez duré. Son geste aura de bien 
lourdes conséquences : la voilà expulsée de 
son pays… et pas facile quand on est girafe, 
de débarquer à Mirzapolis, ville du Nord ex-
clusivement habitée par des chiens… 

Gratuit - Places limitées
Sur réservation à la Médiathèque

  E  MOIS dU ILM      
OCUMENTAIRE 
L
D

f
MÉDIATHÈQUE

projection
Sam. 23 novembre à 16h30
TOUT À RECONSTRUIRE DE 
MARINE PLACE 
56 minutes
Séance pour les adultes

Ahmadullah, Nehmat, Jamchid, Ali Madad 
et Ebrahim ont aujourd’hui entre 17 et 
23 ans. Ils étaient de jeunes adolescents 
quand ils ont quitté leur pays, l’Afghanis-
tan. Après un dangereux périple de plu-
sieurs mois à travers le Moyen-Orient et 
l’Europe, ils ont décidé de poser leurs ba-
gages en France, dans la région lilloise, où 
ils ont été accueillis et scolarisés. À travers 
leur quotidien, leurs pensées et leurs émo-
tions, nous les suivons dans ces passages 
symboliques qui constituent l’entrée dans 
l’âge adulte.

Gratuit
Places limitées
Sur réservation à la Médiathèque
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theatre
Mer. 27 novembre à 14h30 
VOLE !
SOLO POUR MARIONNETTISTE 
ET ENGRENAGES 
par la Mécanique du fluide dans le cadre de Récits 
sans frontières
Scène Vauban

Vole ! est un solo porté par Cédric Vernet, une 
« petite » forme délicate, précise, touchante 
dans le rapport entre le marionnettiste et l’ob-
jet.
Dans le silence de son atelier bien ordonné, un 
homme solitaire égrène secrètement la liste des 
petits rêves ou des grands projets qu’il remet 
sans cesse au lendemain. Le rythme imposé par 
le quotidien laisse rarement la place aux grands 
desseins…
Une rencontre inattendue vient perturber les 
rouages de cette vie trop bien organisée : un 
étrange pantin surgit et s’anime mystérieuse-
ment. S’engage alors une joyeuse confrontation, 
la marionnette le pousse dans ses retranche-
ments, l’encourage à concrétiser son rêve le plus 
inaccessible : construire une machine volante !

Tout public dès 8 ans 
Entrée gratuite (réservation conseillée)

Conference  
Mer. 20 novembre à 18h30 
ANNE FRANK ET SIMONE 
VEIL : LE DEVOIR DE 
MÉMOIRE
par Martine Cadière
Centre Artistique et Culturel  
François Mitterrand

Martine Cadière, auteure et confé-
rencière, membre de l’Association des 
Ecrivains Belges et de l’Association 
des Conférenciers de Langue Fran-
çaise, nous expliquera le contexte 
historique de deux grandes figures  : 
Anne Frank et Simone Veil, en s’ap-
puyant sur des photos, documents 
sonores, des lectures. La conférence 
abordera également la vie quotidienne 
sous l’occupation et l’après-guerre, les 
camps, la convention des Droits de 
l’Homme, la reconstruction Europe, et 
les débats actuels...

Entrée libre - Réservation conseillée

CONcert
Dim. 24 novembre à 16h
CONCERT DE STE CÉCILE 
HARMONIE BATTERIE MUNICIPALE
Scène Vauban

Président : Mr Didier Duchateau
Directeur : Mr Didier Declercq
Au programme : Prokofiev, Legrand, Cosma… 

Entrée libre

Theatre - -danse
Mar. 26 novembre 
LE CRI DE LA GIRAFE
Séances scolaires 
de Chrysogone Diangouaya
Scène Vauban

Le Cri de la Girafe nous transporte 
dans l’Afrique profonde, peuplée de 
masques, d’objets, de costumes et 
de coiffes colorées d’animaux du 
grand continent. Tambours, djembé, 
clavier et autres instruments ponc-
tuent cette histoire très ancienne, 
empreinte d’humour, de danse et de 
sagesse…

Séances scolaires : 
maternelles à 10h / 
Elémentaires à 14h / 
Tarif : 1.50 € / 
Réservations indispensables au 
service Culture
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Sam. 14 décembre > Visite 
> Balade à la lanterne / Embarcadère Vauban Promenade / 17h-18h30 / p33

Mer. 18 décembre > Spectacle jeune public
>L’Empereur et le rossignol / Scène Vauban / Dès 4 ans / 14h30 / p34

Mer. 18 décembre > Mois du film documentaire 
>Projection-débat Vu du Monde : l’Ecosse / Centre Artistique / p37

Mer. 18 décembre  > Visite 
> Balade à la lanterne / Embarcadère Vauban Promenade / 17h-18h30 / p33

Sam. 21 décembre > Animation  
>Les Racontines / Médiathèque / 0/3ans / 10h30 / p39

Sam. 21 décembre > Conte-atelier
> Noël / Corps de garde du belvédère / 5 ans et + / 14h30-16h30 / p34

Sam. 21 décembre > Animation  
>Le public en action, ma petite papeterie de Noël  / Musée / 14h30-17h30 / p35

Sam. 21 décembre > Atelier famille  
>Papier d’hiver, paysage glacé à l’aquarelle  / Musée / 15h-16h30 / p35

Sam. 21 et dim. 22 décembre > Visite 
>Balade à la lanterne / Embarcadère Vauban Promenade / 17h-18h30 / p33

decembre /19

programme culturel / 

Dim. 1er décembre > Lecture et animation 
> Le tango et la musique de Piazolla avec Marion Gruson et Anastasia Laurent  / 

Centre Artistique / 16h / p30

Du 2 au 7 décembre > Téléthon 
>Portes ouvertes des écoles d’Arts Visuels, Musique et Danse / p30-31

Mar. 3 décembre > Audition publique  
>Classes de Batterie / Tambour (Sébastien Courti) / Centre Artistique / 18h30 / p12

Jeu. 5 décembre > Gala du Téléthon  
> La voix dans tous ses états et clin d’œil à Charles Aznavour / 19h / p31

Jeu. 5 décembre > Atelier 
>Atelier rencontre-tricot / Médiathèque / 14h30 / p38

Du 7 décembre au 26 avril > Exposition 
>Atmosphères, Petit-Fort-Philippe, 1890-1930 / Musée / p11

Sam. 7 décembre > Atelier découverte 
>Délices gravés : les gaufres / Musée / 6 ans et + / 14h30-17h30 / p40

Mar. 10 décembre > Audition publique  
>Département Cordes (Elizabeth Delannoy / Pierre Crétel) / Centre Artistique / 18h30

Mer. 11 décembre > Lecture animée 
>Conte de Noël / Médiathèque / 4/6ans / 16h /  p32

Mer. 11 décembre > Concert de chorale  
>Les Petits Chanteurs du Nord / Eglise St-Willibrord / 18h30 / p32 

Ven. 13 décembre > Service 
>Portage à domicile de livres par la Médiathèque / Après-midi

Ven. 13 décembre > Echange 
>Les coups de cœur du vendredi / Médiathèque / 18h/20h / p38 

Ven. 13 décembre > Concert  
> Seven / Scène Vauban / 21h / p9

Les 14, 15, 21 et 22 décembre > Projection 
>Le blues résonne au demi bastion / Musée / 14h30-18h en continu / p33

Sam. 14 décembre > Visite guidée 
> Petit-Fort Autrefois / Musée / 21h / 14h30-15h30 / p33

Sam. 14 décembre > Conte-atelier 
> Noël / Corps de garde du belvédère / 5 ans et + / 14h30-16h30 / p34

Sam. 14 décembre > Animation 
> Fête ton anniversaire / Médiathèque / 6/8ans / 15h-17h / p39

nTout public nenfants nadultes nadolescents nfamille

decembre decembre /19

Mar. 14 janvier > Audition publique  
>Classe de Piano (Nathalie Gruson et Emilie Declercq) / Centre Artistique / 18h30

Ven. 17 janvier > Service 
>Portage à domicile de livres par la Médiathèque / Après-midi

Sam. 18 janvier > Animation 
>Soirée pyjama / Médiathèque / 20h / p41

Mar. 21 janvier > Audition publique  
>Classe de chant lyrique et musiques actuelles / Centre Artistique / 18h30

Sam. 25 janvier > Animation 
> Fête ton anniversaire / Médiathèque / 6/8ans / 15h-17h / p39

Sam. 25 janvier > Concert 
>Parité mon Q, l’élégance vocale / Scène Vauban / 20h30 / p41

Mar. 14 janvier > Audition publique  
>Classe de Flûte Traversière (Odile Tuytten) / Centre Artistique / 18h30 / p12

Janvier /20
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TELETHON – PORTES OUVERTES AUX ECOLES D’ART 
LUNDI 2 AU SAMEDI 9 DÉCEMBRE 2019

ecoles

ÉCOLE MUNICIPALE DES ARTS 
VISUELS
Du lun. 2 au ven. 8  
décembre
Lundi, mardi et mercredi de 14h à 19h, 
jeudi de 17h15 à 19h15 et vendredi de 
17h30 à 20h 

ÉCOLE MUNICIPALE DE 
MUSIQUE
Du lun. 2 au sam. 9  
décembre
Lundi, mardi, Jeudi et vendredi de 17h à 
19h, mercredi de 13h à 19h et samedi de 
10h à 14h

ATELIERS DE 
SENSIBILISATION
Mer. 4 décembre  
de 14h à 15h30

ECOLE MUNICIPALE DE DANSE
Du lun. 2 au ven. 8  
décembre
Lundi de 18h à 21h
Mardi de 14h à 16h et de 18h à 21h
Mercredi de 14h à 18h
Jeudi de 18h à 21h
Vendredi de 17h30 à 21h

STAND GOURMANDISES

concert
Dim. 1ER décembre à 16h 
LE TANGO ET LA MUSIQUE DE 
PIAZZOLLA
Centre Artistique et Culturel F. Mitterrand
 
Au-delà des rives du Rio de la Plata, le tango se-
rait venu accoster sur notre littoral gravelinois...
Ce concert vous est proposé par Marion Gru-
son, flûtiste et pianiste et Anastasia Laurent, 
violoniste, accompagnées de trois musiciens 
respectivement guitariste, violoncelliste et pia-
niste, tous lauréats de conservatoires. Il vous 
permettra d’apprécier un florilège de tangos qui 
vous feront non seulement voyager à Buenos 
Aires mais également découvrir le monde du 
grand Piazzolla. La danse sera au rendez-vous  ! 
Vous aurez droit aux célébrissimes Libertango 
et Oblivion ainsi qu’à bien d’autres joyaux.

Entrée libre – Réservation conseillée
Réservations au Centre Artistique et Culturel : 
03 28 20 28 60 
centreartistique@ville-gravelines.fr ou  
sur Facebook Centre Artistique et Culturel

gala
jeu. 5 décembre à 19h
LA VOIX DANS TOUS SES 
ÉTATS ET CLIN D’ŒIL À 
CHARLES AZNAVOUR
Centre Artistique et Culturel  
F. Mitterrand

Avec l’AGPMT en partenariat avec la 
classe de chant de l’Ecole Municipale 
de Musique

Entrée : 8 € au profit de l’AFM 
TÉLÉTH0N
Renseignements  
au Centre Artistique et Culturel

CENTRE ARTISTIQUE ET CULTUREL FRANCOIS MITTERRAND

Chaque élève a été photogra-
phié individuellement en cours 
de musique, de danse ou d’arts 
visuels depuis la rentrée, les 
photos seront mises en vente 
au tarif de 2€ (agrandissement 
13x18 sur papier argentique) - 
Les bénéfices seront intégrale-
ment reversés à l’AFM Téléthon.

NOUVEAU
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NOËL cULTUREL
DU 11 AU 21 DÉCEMBRE 2019

Visite guidee  
Sam. 14 décembre  
de 14h30 à 15h30
PETIT-FORT AUTREFOIS
Musée du Dessin et de l’Estampe Originale

A travers l’observation des œuvres de l’ex-
position « Atmosphères, Petit-Fort-Phi-
lippe, 1890-1930 », retournons ensemble 
dans le Petit-Fort d’autrefois. Nous sui-
vons les habitants, dans leurs activités sur 
la plage et dans les quartiers de pêcheurs. 
Nous pourrons comparer les détails des 
aquarelles anglaises des années 1890 aux 
photographies de l’artiste Maroniez, en 
1904 et mieux connaître la vie quotidienne 
à la « Belle Epoque ».
Tout public - Tarif : 2€50

projection  
Sam. 14, dim. 15, sam. 21 et 
dim. 22 décembre  
de 14h30 à 18h, en continu
LE BLUES RÉSONNE  
AU DEMI BASTION 
Musée du Dessin et de l’Estampe originale 

Après leur concert à la Scène Vauban, des 
musiciens américains sont venus improvi-
ser dans les salles souterraines du musée. 
Ces instants magiques ont été enregistrés, 
en vidéo, par l’association The Thrill of Soul 
(ou Le frisson de l’âme). En descendant 
dans la salle du demi-bastion, laissez-vous 
séduire par les bluesmen qui ont fait réson-
ner la Soul sous les voûtes.
Tout public

Visite guidee
Sam. 14, mer. 18, sam. 21, dim. 22 
décembre à 17h00
BALADE À LA LANTERNE 
Embarcadère Vauban Promenade  
Rue de Dunkerque 

A la tombée de la nuit, explorez la ville forti-
fiée illuminée par la magie de Noël, à travers 
un parcours jalonné d’énigmes, pour décou-
vrir tous ses secrets. Une dégustation vous 
réchauffera dans un lieu atypique. 

Durée : 1h30 - Familles - Tarif : 2€/pers
Réservation obligatoire  
au 03 28 24 99 79 ou sur  
resapatrimoine@ville-gravelines.fr

Concert de chorale 
MER. 11 DÉCEMBRE À 18H30
LES PETITS CHANTEURS  
DU NORD 
Eglise Saint-Willibrord 

Les Petits Chanteurs du Nord dirigés par  
Jérôme Cupelli, rassemblent la Maîtrise des 

Hauts de France (Petits Chanteurs de Lam-
bersart) et les Petits Chanteurs de Lambres-
lez-Douai pour un concert exceptionnel de 
chants de Noël du Monde (Etats-Unis, Po-
logne, République Tchèque…).

Entrée libre et gratuite

À 
NE PAS 

MANQUER

!

Lecture animee
Mer. 11 décembre à 16h   
CONTE DE NOËL 
Médiathèque 

L’hiver s’est installé.
A l’heure où tombe la neige,
Laisse-toi porter par les histoires, 
Les chansons et les comptines, qui,
Doucement, t’aideront à attendre Noël.

Pour les enfants de 4 à 6 ans  
Gratuit – sur réservation – places limitées
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Animation 
Sam. 21 décembre  
de 14h30 à 17h30
LE PUBLIC EN ACTION,  
MA PETITE PAPETERIE  
DE NOËL 
Musée du Dessin et de l’Estampe Originale
Salle de la Poudrière

Pour que votre emballage cadeau soit le 
plus beau, entrez au musée pour créer votre 
petite papeterie de Noël sur Kraft. Vous 
pourrez choisir parmi de jolies gravures au 
motif végétal pour imprimer étiquettes et 
petites cartes de Noël sur la presse du mu-
sée. Il ne vous reste plus qu’à profiter des 
expositions et préparer vos cadeaux !

Gratuit sans réservation – tout public

Atelier famille 
Sam. 21 décembre  
de 15h à 16h30
PAPIER D’HIVER,  
PAYSAGE GLACÉ  
À L’AQUARELLE
Musée du Dessin et de l’Estampe Originale
Ateliers du musée

Au musée, découvrez les délicates vues 
de bord de mer, aquarellées par l’artiste 
anglais Thomas Bush Hardy dans l’expo-
sition « Atmosphères, Petit-Fort-Philippe, 
1890-1930 », puis amusez-vous en fa-
mille à réaliser de charmants paysages 
d’hiver à l’aide d’aquarelle et de pochoirs. 
A offrir pour les fêtes !

Gratuit, pour enfant(s) accompagné(s)
d’un adulte, à partir de 6 ans

Spectacle théâtral et musical pour jeune public à partir de 4 ans

NOËL cULTUREL
DU 14 AU 22 DÉCEMBRE 2019

atelier 
Sam. 14 et 21 décembre  
à 14h30
CONTE-ATELIER DE NOËL  
Corps de garde du Belvédère – Boulevard Lamartine

Plongez dans l’ambiance de Noël grâce à la 
lecture d’un conte animé et d’un atelier créa-
tif et manuel. L’activité se termine par une 
collation dans une atmosphère chaleureuse. 
Durée : 2h - Familles - à partir de 5 ans -  
2€/pers - Réservation obligatoire  
au 03 28 24 99 79 ou sur  
resapatrimoine@ville-gravelines.fr

spectacle
Mer. 18 décembre à 14h30   
L’EMPEREUR ET LE ROSSIGNOL 
D’APRÈS LE CONTE D’ANDERSEN
Par la Compagnie Les Globe Trottoirs  
Scène Vauban 

Comme tous les empereurs, l’Empereur vit avec 
sa cour dans un magnifique palais au milieu d’un 
superbe jardin, loin des problèmes de ses sujets. 
Comme tous les empereurs, il s’ennuie et tente 
de se distraire en martyrisant gentiment son fi-
dèle Chambellan.
Un jour, il apprend que son jardin abrite un ros-
signol, l’Empereur tombe immédiatement sous le 
charme du chant libre et harmonieux de l’oiseau 
et décide alors de le garder à la cour…

Spectacle théâtral et musical pour jeune 
public à partir de 4 ans  
Tarif : 1,50 €
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pROJECTIONS-dEBATS AVEC VU dU MONDE 
DES RENDEZ-VOUS MENSUEL AU CENTRE ARTISTIQUE ET CULTUREL FRANÇOIS MITTERRAND

projection
Mer. 9 octobre à 18h30 
SRI LANKA : L’ÎLE DES 
DIEUX ET DES HOMMES 
film présenté par Nicolas PELLISSIER

Le Sri Lanka est une petite île au sud de l’In-
de dont le Bouddhisme est la religion prin-
cipale. Scindé en deux ethnies, Cinghalais 
et Tamouls qui se sont affrontés durant 
26 ans de guerre civile, le pays a subi le 
Tsunami de 2004. Pays très riche culturel-
lement, trois fois colonisé par les occiden-
taux, le Sri Lanka est surtout connu pour 
sa production de thé et en particulier pour 
le fameux thé Lipton. Les cités anciennes, 
les plages de sable blanc, la faune sauvage, 
les plantations de thé, la végétation luxu-
riante, l’accueil chaleureux des Sri Lankais 
font de « l’île resplendissante », traduction 
littérale de « Sri Lanka », l’une des plus 
belles destinations dont on puisse rêver.

projection
Mer. 13 novembre à 14h30  
et 18h30
CHILI :  
ENTRE CIEL ET MER  
Film d’Anouk et Jonas Acker

Le Chili est un pays de frontières natu-
relles, inhospitalières : déserts, cordillère 
des Andes, océans violents, fjords... De son 
extrême nord à son extrême sud, partons 
à la découverte de ses splendeurs natu-
relles, à la rencontre de ses pionniers qui 
déploient des trésors d’inventivité, d’ima-
gination, pour vivre ce pays incroyable !

projection
Mer. 18 décembre  
L’ECOSSE : UN PEUPLE, 
DEUX NATURES 
film de Vincent HALLEUX

Evoquer l’Ecosse, c’est s’immerger dans 
un univers grandiose, tant parmi ses ha-
bitants, chaleureux, inventifs, que son es-
pace de vie sauvage et varié.
La curiosité, et la tragédie, ont toujours 
motivé l’écossais à partir découvrir le 
monde, et à inventer ce qui deviendra l’ou-
til majeur du monde contemporain; la com-
munication.
A ce titre, il inventa le téléphone, l’ordina-
teur, le pneu, l’asphalte, et développa la 
médecine…
Sortons des clichés traditionnels et lais-
sons-nous ressourcer et séduire par ce 
fabuleux pays.

La ville de Gravelines s’associe avec 
l’Association Vu du monde pour propo-
ser au public un nouveau rendez-vous 
à ne pas manquer…

Des projections de films documen-
taires, en présence des réalisateurs, 
nous permettront de découvrir des 
pays, des civilisations, des hommes, 
des espaces naturels ou urbains… Pour 
s’évader, apprendre, découvrir ou redé-
couvrir, regarder avec un œil nouveau 
ou curieux. Les films présentés seront 
commentés et suivis d’échanges.

Nous vous accueillons à l’Auditorium 
du Centre Artistique et Culturel Fran-
çois Mitterrand pour partager cette 
nouvelle programmation.

Tarif normal : 9 € / tarif réduit (plus 
de 60 ans et moins de 25 ans) : 8€ / 
Tarif Gravelinois : 3 € / gratuit pour les 
moins de 12 ans accompagnés d’un 
adulte payant.

Renseignements – Réservations :  
07 87 70 97 10
Page Facebook : VU DU MONDE (avec 

lien pour réservation en ligne). 3736



ANOTER :
Le 1er dimanche du mois en continu 
Sept. de 14h à 18h, 
Oct. à janvier de 14h30 à 17h30
LA MICRO-VISITE DU DIMANCHE 
Musée du Dessin et de l’Estampe originale
Visite du musée « à la carte », avec un guide en fonction 
de vos envies et du temps dont vous disposez. C’est 
l’occasion de découvrir les œuvres phares des expositions 
du moment.
Visite commentée gratuite, sans réservation, durée 15 
à 30 mn, rendez-vous toutes les heures à l’entrée du 
musée.

Jeu. 19 septembre à 14h30
Jeu. 31 octobre à 14h30
Jeu. 5 décembre à 14h30
L’ATELIER RENCONTRE-TRICOT 
Médiathèque Municipale en partenariat avec le  Béguinage
N’hésitez pas à venir avec vos aiguilles, vos fils et réali-
sations ; la Médiathèque vous offre le café et vous fera 
découvrir des livres et lectures spécialement sortis des 
rayons de la bibliothèque.
L’atelier Tricot se lance dans la confection de décors 
pour la racontine de Noël 2019 et va habiller notre jardin 
de lecture pour l’été !  
Gratuit sans réservation

Ven. 18 octobre de 18h à 20h
Ven. 13 décembre de 18h à 20h
LES COUPS DE CŒUR DU VENDREDI
Médiathèque Municipale
Les bibliothécaires proposent au public des livres récem-
ment arrivés à la médiathèque.
Lors de la séance suivante, chacun, à tour de rôle, 
présente sa ou ses lectures et note quelques phrases 
sur un signet qui accompagnera le livre. Les lecteurs 
suivants sont ainsi invités à y ajouter leur avis. La liste 
des documents évoqués lors de la séance est mise en 
ligne sur le site de la ville dès le lendemain.
Adultes - Gratuit – sur réservation 

jEUNE pUBLIC :
decouverte
Sam. 12 octobre à 17h  
Sam. 21 décembre à 10h30
LES RACONTINES 
Médiathèque Municipale

A la découverte des livres, de musique 
et de jeux de doigts, nos petits ouvriront 
grand leurs oreilles et leurs yeux. Un mo-
ment de partage et de socialisation pour 
nos bouts de chou !
Pour les enfants jusque 3 ans.
Sur réservation – places limitées

anniversaire
Samedis : 

28 septembre  
5 octobre   

23 novembre 
14 décembre 

25 janvier 
de 15h à 17h

FÊTE TON ANNIVERSAIRE ! 
Médiathèque Municipale
Viens fêter ton anniversaire à la mé-
diathèque avec tes amis. Les bibliothé-
caires te proposent des lectures de livres, 
des créations d’objets et la dégustation 
de gâteaux et jus de fruits locaux.
Pour les enfants de 6 à 8 ans  
Tarif : 25 € pour 10 enfants,  
sur réservation à la médiathèque

Concours  
d’ estampes  
jusqu’au 15 octobre 2019 

CONCOURS  
LES PETITES BÊTES 
Musée du Dessin et de l’Estampe originale 

Sais-tu ce qu’est une estampe ? 
C’est une image imprimée... Et il 
existe mille manières d’en faire ! 
Par des empreintes, des frottages, 
en gravant un support... Le tout 
c’est d’utiliser de l’encre et une 
feuille de papier pour y faire appa-
raitre ton image. Comme Nathalie 
Grall cherche la petite bête à des-
siner et gagne un lot. Exposition 
des travaux à l’atelier avec remise 
des lots suivie d’un goûter.
 
Résultats le 30 novembre à 15h 
Inscription - renseignements
03 28 51 81 04 
museeservdespublics@ 
ville-gravelines.fr
Enfants de 6 à 13 ans - gratuit

3938



Lecture animee
Sam. 18 janvier à 20h
SOIRÉE PYJAMA 
Médiathèque Municipale
Dans le cadre de la Nuit de la Lecture 2020
Enfile ton pyjama et viens écouter des 
histoires sur l’hiver à la médiathèque.

Enfants de 4 à 6 ans
Gratuit – sur réservation – places limitées

en FAMILLE :
Sam. 19 octobre : 10h à 12h et 14h à 16h
VISITE ATELIER - GRAVELINES EN POCHE
Musée du Dessin et de l’Estampe originale
Venez en famille pour créer votre livre miniature de Gravelines. 
Après une courte visite au plan-relief, gravez et imprimez en 
miniature, le moulin, le beffroi ou les maisons de la cité. Une 
fois terminé, le mini livre accordéon sera facile à mettre en 
poche, vous l’emporterez partout.
A partir de 6 ans
Tarif : 5€ / enfant (adulte accompagnateur gratuit)

Mer. 30 octobre de 16h30 à 17h30
JEU LE FANTÔME DU MUSÉE
Musée du Dessin et de l’Estampe originale
Au musée, rien ne va plus, un fantôme hante les lieux ! Tous 
ensemble, essayons de découvrir ce qui le retient au musée. 
Vous avez une heure et trois pistes de départ pour comprendre 
le motif de sa visite et déjouer ses plans !
A partir de 6 ans
Tarif : entrée du musée 3,50€/ adulte et gratuit pour les 
enfants

Ven. 8 novembre de 19h à 21h 
SOIRÉE JEUX DE PLATEAU 
Médiathèque
L’association Un Mond’Ludik proposera la découverte de dif-
férents jeux d’ambiance, de rapidité ou d’adresse, de réflexion, 
même de stratégie et de coopération. 
A votre arrivée, l’animatrice vous aidera à faire votre choix, vous 
vous installerez on vous expliquera la règle du jeu et c’est parti ! 
L’occasion d’apprendre et partager en s’amusant.
Adultes et enfants à partir de 4 ans
Gratuit – sur réservation

Sam. 7 décembre de 14h30 à 17h30
VISITE ATELIER - DÉLICES GRAVÉS : LES GAUFRES
Musée du Dessin et de l’Estampe originale
Le Souvenir de l’Oubli, association d’artistes, propose une 
plongée dans un univers délicieux. Elle présente ses créa-
tions, sept gaufres de papier accompagnées d’un journal de 
recettes d’antan, imagé. Ces souvenirs de gourmandises vous 
inspireront pour réaliser vous-même une gaufre originale en 
gravure, moulée dans le papier. A déguster des yeux, avant de 
croquer de véritables gaufres bien sûr !
A partir de 6 ans
Tarif : 5€ / enfant (adulte accompagnateur gratuit)

EN JANVIER :

concert
Sam. 25 janvier à 20h30
…PARITE MON Q
Scène Vauban

Au croisement de la Maîtrise de Radio France 
et des néons des salles de gardes.
A la frontière entre les Petits Chanteurs à la 
Croix de Bois et le Carnaval de Dunkerque.
Pile au centre du milieu des Chœurs de l’Ar-

mée Rouge, un poil juste à côté des Bar-
bershop, pas loin de la Close Harmony.
Grivois, beaucoup, Classe, toujours,
Enfin presque….
…Parité mon Q, l’élégance vocale « sur une 
mise en scène de Charlotte Gaccio, ces 7 
mercenaires de vocalises revisitent, «a cap-
pella», un répertoire de paluchards comme 
Bocuse magnifierait un saucisse-purée. »

Tarifs : 8€ / 4 €
4140



plan
1 - Centre Artistique et Culturel François Mitterrand

2 - Vauban Promenade

3 - Atelier BD

4 - Office de Tourisme

5 - Mairie de Gravelines

6 - Service Culture

7 - Médiathèque

8 - Musée du Dessin et de l’Estampe Originale

9 - Scène Vauban

10 - Espace Tourville
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GRAVELINES

CULTUre
Infos pratiques

La Carte Culture, un accès à l’offre 

culturelle et artistique municipale 

pour tous.

Rens: 03 28 54 85 65 ou 03 28 20 28 60

SERVICE CULTURE
03 28 24 85 65

7 rue Vanderghote
serviceculture@ville-gravelines.fr

Gravelines Scène Vauban
Du lundi au vendredi : 9h-12h / 13h30-17h30

MUSÉE DU DESSIN 
ET DE L’ESTAMPE ORIGINALE
Accueil - boutique  : 03 28 51 81 00
Service des publics : 03 28 51 81 04

Site de l’Arsenal - Place A.Denvers
boutique.musee@ville-gravelines.fr
museeservdespublics@ville-gravelines.fr

Musée du dessin et de l’estampe 
originale Gravelines
www.gravelines-musee-estampe.fr
De juin à septembre : 14h-18h ; 
D’octobre à mai : semaine 14h-17h,  
week-end 14h30-17h30. 
Fermé le mardi. 
Plein tarif : 3,50€ / Tarif réduit : 2,50€ /  
Gratuit : moins de 18 ans

MÉDIATHÈQUE
03 28 51 34 34 

15 rue de Calais
mediatheque@ville-gravelines.fr

Médiathèque de Gravelines
www.lesbalises.fr
Mardi, mercredi, vendredi et samedi :  
9h30-12h / 13h30-18h30
Jeudi : 10h-12h  / 13h30-18h30

CENTRE ARTISTIQUE ET CULTUREL
FRANÇOIS MITTERRAND
03 28 20 28 60

Boulevard de l’Europe
centreartistique@ville-gravelines.fr

Centre Artistique et Culturel 
Hors vacances scolaires : 
Lundi : 13h30-18h
Du mardi au vendredi : 9h-12h / 13h30-18h
Samedi : 9h-12h

PÔLE ANIMATION DU PATRIMOINE
03 28 24 99 79

7 rue Vanderghote
resapatrimoine@ville-gravelines.fr

Gravelines Patrimoine
Du lundi au vendredi : 9h-12h30 / 13h30-17h

ATELIER BD
03 28 22 45 39

Poudrière Maréchal de la Meilleraye
rue Denis Cordonnier
atelier.bd@ville-gravelines.fr
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