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Mesdames, Messieurs,
Chères Gravelinoises, Chers Gravelinois,

Nous avons le plaisir de vous faire parvenir la 
programmation culturelle de ce premier se-
mestre 2023, qui donnera la part belle à l’Art 
sous toutes ses formes : des spectacles vivants, 
des expositions, des concerts, des animations et 
grands rendez-vous traditionnels.

La culture se vit, se partage, renforce notre 
vivre-ensemble et participe à faire de Gravelines 
une ville toujours plus conviviale. Ce semestre 
sera, de nouveau, l’occasion de découvrir des 
musiciens internationaux, des artistes de renom, 
mais aussi de participer à des ateliers et activités 
à tarifs attractifs.

C’est pourquoi, la Municipalité est particulière-
ment attachée à développer ses actions cultu-
relles et à soutenir les initiatives associatives.

Gravelines aime la culture et la culture le lui rend 
bien ! Venez nombreux pour encourager et ap-
précier tous ceux qui valorisent collectivement 
l’expression artistique. Ce guide est là pour vous 
y aider !

Tournez les pages et laissez-vous guider… 
Belle saison à toutes et à tous !
Très sincèrement,

La Municipalité
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Le Musée met en lumière un graveur remar-
quable, Nicolas Eekman, à redécouvrir, à 
l’occasion du don par sa fille Luce, de 238 es-
tampes et dessins. Nicolas Eekman (1889-1973) 
peintre-graveur hollandais, est né à Bruxelles et 
s’installe à Paris en 1921. S’il n’est pas flamand, il 
se dit « Flandrien » car sa culture est bien celle 
d’un homme du Nord. Ses artistes de référence 
sont Brueghel (présenté dans l‘exposition des 
collections) et Van Gogh (Eekman a vécu dans 
le presbytère de la famille Van Gogh de 1914 
à 1918). Il observe avec affection l’homme et 
ses passions : les paysans laborieux, les amants 
tourmentés, les vagabonds rêveurs... Gravant 
avec virtuosité le bois et le métal, il donne à 
ses personnages grandeur et humanité. Eek-
man est un ardent défenseur de la figuration, 
son dessin relève d’un expressionnisme teinté 
de cubisme, proche des expressionnistes fla-
mands. A la fin de sa carrière, sa gravure évo-
lue vers un réalisme fantastique. 

DU SAMEDI 28 JANVIER 
AU 27 AOÛT 2023
HYUN JEUNG, FLEURS DE VENT
Salle du Pilier et salle du Four à pain
Vernissage le 11 février 

L’art de l’artiste coréenne Hyun Jeung découle 
d’une appréhension subtile du paysage, per-
çu comme une nature impermanente. L’ar-
tiste n’ouvre pas littéralement une fenêtre 
sur le monde, mais transmet une sensation 
mouvante. A la suite des maîtres anciens, la 
graveuse allie les composantes du paysage, 
l’ombre, la lumière et révèle la poésie du 
monde. Dans des camaïeux subtils, elle im-
prime des fleurs translucides, des montagnes 
enchaînées ou des herbes bruissantes. Ses ma-
trices gravées, en bois ou métal, sont encrées 
en couches superposées et deviennent elles-
mêmes peintures.

DU 11 FÉVRIER AU 
12 NOVEMBRE 2023
MILLE ET UNE GRUES
 Salle du demi-bastion
Vernissage le 11 février

Parallèlement à son exposition, 
l’artiste Hyun Jeung propose 
une œuvre collaborative en 
origami : 1000 et une grues. 
La tradition asiatique est de 
plier soi-même une feuille de 
papier et d’offrir mille grues 
en papier afin d’exaucer, pour 
un proche, un vœu de santé 
et de bonheur. A Gravelines, 
les oiseaux seront en réalité 
mille et un, car, assemblés peu 
à peu et suspendus par des fils 
à la voute, ils formeront la sil-
houette d’une grue géante. Du 
3 décembre et jusqu’en février 
le public est invité à inscrire un 
vœu et à plier un origami pour 
contribuer à l’apparition du 
grand oiseau porteur d’espé-
rance. 
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Musée du Dessin et de l'Estampe originale

DU SAMEDI 28 
JANVIER AU

12 NOVEMBRE 2023  
NICOLAS EEKMAN, 

HUMANISTE ET 
GRAVEUR 

FABULEUX
Salle de la Poudrière

Vernissage le 11 février
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Plein tarif : 3,50€ / Tarif réduit : 2,50€ / Gratuit : moins de 18 ans



Fondée en 2001, la Compagnie Libre d’Esprit se démarque 
par son authentique esprit de troupe et mène un travail 
de recherche collectif en ouverture sur le monde défen-
dant l’accès à la Culture pour Tous. Depuis 2019, elle est 
à l’initiative du projet de territoire La Vague à Gravelines, 
où elle organise toute l’année des résidences immersives 
en direction de tous les publics et, depuis trois années 
consécutives, un rendez-vous estival : le Festival Grand 
Large, festival pluridisciplinaire avec une diversité de 
propositions culturelles et artistiques (cette année du 
5 au 15 août).

La Vague bénéficie du soutien de la ville de Gravelines, de 
la région Hauts-de-France, du département du Nord, de la 
DRAC Hauts-de-France et de la fondation Carasso.
Cette année, les temps de résidence réuniront des parti-
cipants de tous les âges et horizons, autour de l’ensemble 
de l’équipe Libre d’Esprit avec des répétitions ouvertes et 
des ateliers exceptionnels visant à créer ensemble deux 
spectacles sur la thématique du harcèlement : Flashman 
de Vincent Cespedes, mise en scène d’Anne-Sophie Pathé 
et La Lumière du Phare, réunissant artistes professionnels 
(Libre d’Esprit et artistes invités) et amateurs, mis en scène 
par Nikson Pitaqaj, qui seront présentés à Gravelines, lors 
du Festival Grand Large 2023 puis dans d’autres villes du 
territoire Dunkerquois.

AUDITIONS PUBLIQUES PRÉSENTÉES PAR 
L’ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

Chaque classe présente les élèves en audition, concert, 
spectacle. Ceux-ci sont ouverts à tous.
Ce sont des moments de rencontre, en situation, avec 
le public où les élèves restituent le travail personnel et 
celui effectué en cours.
A vos agendas…

AUDITIONS : 
• 10 janvier : Piano, élèves adultes, classes de Nathalie 
Gruson et d’Emilie Declercq 
• 17 janvier : Batterie/Tambour, classe de Sébastien 
Courti
• 31 janvier : Flûte Traversière, classe d’Odile Tuytten
• 07 mars : Clarinette et Saxophone, classes d’Emma-
nuelle Trouchaud et d’Olivier Ledoux
• 14 mars : Trombone / Percussion et Piano, classes de 
Pascal Gruson et de Nathalie Gruson
• 21 mars : Jazz, Contrebasse, classe de Pierre Cretel 
• 28 mars : Guitare, classe de Jonathan Nosalik

CONCOURS : 
• 02 avril :  Concours Jeunes Talents et Espoirs de la 
musique du Rotary International à 14h

CONCERTS
• 04 avril : Concert des Professeurs de l’Ecole Munici-
pale de Musique
• 09 mai : Concert de l’Ensemble Vocal et du Chœur 
d’Enfants
• 16 mai : Concert de l’Orchestre à Vent

REMISES DE PRIX
• 22 juin : Remise des prix Classes d’Eveil et Initiation 
Pierre Crétel 
• 29 juin : Remise des prix Toutes disciplines
Scène Vauban à 18h30

Auditorium du Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand - à 18h30 (sauf indication contraire), 
ouverture des portes 15 minutes avant.

DES ATELIERS OUVERTS À TOUS
LES MODES D’EXPRESSION DU SPECTACLE VIVANT 

AVEC LA COMPAGNIE LIBRE D'ESPRIT

Du 24 au 29 janvier, 
Du 14 au 19 mars,
Du 9 au 14 mai 
Du 12 au 15 juin 
Salle de l’Ancien Cinéma Merlen et à la Scène Vauban 
de 17h30 à 20h30 (horaires modulables).
Souscription de 30€ pour l’année qui vous donne accès à 
l’ensemble des activités et événements sur les résidences 
et le Festival Grand Large. Les deux premiers ateliers vous 
sont offerts ! 
Infos et inscriptions : 
communication@libredesprit.net / 06 28 51 79 13
www.libredesprit.net / https://www.festivalgrandlarge.fr/

RÉSIDENCE D'ARTISTES

LES ATELIERS PLURIDISCIPLINAIRES
Expression du spectacle vivant (jeu, musique, régie...)
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Mar. 10 janvier
18h30
Audition publique 
Piano, classes de 
Nathalie Gruson et 
d’Emilie Declercq  
›Centre Artistique

Mer. 11 janvier
14h à 17h  
Les Ateliers du 
mercredi  
Jeune public
›Médiathèque  
Gratuit

Jeu. 12 janvier
Portage de livres 
à domicile  
›Médiathèque 
Gratuit

Mar. 17 janvier
18h30
Audition publique 
Batterie / Tambour, 
classe de Sébastien 
Courti 
›Centre Artistique

Jeu. 19 janvier
14h30
Atelier rencontre 
tricot 
›Médiathèque 
Tout public
gratuit

A NOTER

SAMEDI 14 JANVIER DÈS 16H45
DRUMS
Place Albert Denvers

Nous commençons l’année dans une ambiance 
rythmée en vous invitant à un spectacle de rue 
étonnant ! 
A l’occasion des départs du Trail Vauban, venez 
encourager les coureurs et les marcheurs en com-
pagnie des Drums, les tambours lumineux !

Voilà quelque chose que vous ne verrez pas tous 
les jours : un groupe de batteurs effrontés et bril-
lants. Ces étranges musiciens, avec leurs costumes 
scintillants, leur attitude joyeuse, leurs rythmes de 
percussions endiablés et leur technologie LED 
éblouissante, sont prêts à vous amuser avec un 
spectacle époustouflant de lumière et de mouve-
ment, adapté à un public de tous âges !
Préparez-vous à vivre un moment de spectacle vi-
vant comme on les aime !

GRATUIT

&

COUP

CŒUR
DE

14.018

HISTOIRES EN SERIE AVEC 
LE BATEAU-FEU

Samedi 14 janvier de 14h à 16h
ATELIER DE LECTURE 
À VOIX HAUTE
Médiathèque
Adulte
Un atelier de lecture à voix haute, enca-
dré par un comédien autour des textes 
d’Agnès Desarthe pour découvrir le 
plaisir d'écouter et de lire des histoires. 
Gratuit
Sur inscription au 03 28 51 34 34

Samedi 14 janvier à 16h30
LECTURE À VOIX HAUTE PAR UN 
COMÉDIEN DU BATEAU-FEU
Médiathèque
Damien Olivier  propose une lecture 
à voix haute du texte Les Deux Amies, 
récit de l'œuvre Harmonie Majeure 
d'Agnès Desarthe. Lecture de 40 mn 
suivie d'un échange.
Gratuit - Rens : 03 28 51 34 34 ou leba-
teaufeu.com - Dès 13 ans.

NUIT DE LA LECTURE

Du 19 au 22 janvier
SÉLECTION ULTIME
Médiathèque
A l’occasion de la nuit de la lecture sur 
le thème de la peur, venez découvrir en 
médiathèque nos polars et romans de 
science-fiction.

Vendredi 20 janvier à 17h
HEURE DU CONTE
Médiathèque
De 4 à 7 ans
A l’occasion de la Nuit de la lecture sur 
le thème de la peur, viens écouter des 
histoires effrayantes.
Gratuit
Sur inscription au 03 28 51 34 34

Mercredi 18 janvier
de 14h30 à 15h30
ATELIER NATURE
Médiathèque
A partir de 7 ans
Atelier installation de nichoirs dans le 
jardin de lecture de la Médiathèque, 
et réalisation de nourriture pour les oi-
seaux. Avec l’association Jardin d’avant 
Jardins d’enfants.

w
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ONE MAN SHOW
SAMEDI 21 JANVIER 2023 À 20H30 
HAPPY HOUR - DANIEL CAMUS 
Scène Vauban - durée : 1h45

Un bar, c’est comme les réseaux sociaux, c’est plein de gens 
qui se retrouvent au même endroit mais qui devraient ne ja-
mais se croiser.

Dans sa vie, Daniel Camus a rencontré beaucoup de gens 
différents : des alcooliques, des excentriques, des altruistes, 
des marrants et des allumés en tout genre. Tout cela parfois 
dans la même journée, voire dans la même personne !
A-t-il une extraordinaire destinée qui l’a mené à croiser leur 
chemin ?
Non, non, il travaillait juste dans un bar, son bar.
Aussi à l’aise sur scène que derrière son comptoir, Daniel 
prend les commandes et vous entraîne tournée après tour-
née dans un univers turbulent et original.
C’est avec plaisir qu’il vous paiera un verre en terrasse de 
son théâtre !
Et oui Happy Hour oblige !
Interprète : Daniel Camus
Auteurs : Daniel Camus, Arnaud Cosson, Thomas Coste et Benoit Lefeuvre 
Mise en scène : Mathilde Moreau
Musiques : Cyril Ledoublée 

Tarifs : 8 € / 4 € / carte culture
Billetterie en ligne
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Mardi 24 janvier à 18h30
CONFÉRENCE
 « MON PÈRE ÉTAIT UN SOLDAT 
ALLEMAND », 
Scène Vauban - Gravelines
Tout public
En 2023, la France et l’Allemagne fêtent le 
60e anniversaire de la signature du Traité de 
l’Elysée. Les citoyens des deux pays s’en-
gagent pour faire progresser l’amitié entre 
la France et l’Allemagne à travers différentes 
actions. 
Le témoignage poignant de Francis Bou-
louart met en avant un épisode souvent 
méconnu de l’histoire, celui de la naissance 
d’enfants de couples franco-allemands 
durant l’Occupation. 
Né en 1943 à Calais, d’une mère française et 
d’un père soldat allemand de la Wehrmacht, 
il nous fait part de son histoire, qui est aussi 
celle de 200 000 enfants montrés du doigt, 
rejetés, humiliés… Innocents enfants de 
l’amour, ils ont dû porter le poids du crime 
nazi, parfois sans le savoir, sans comprendre 
pourquoi ils étaient mis au ban de leur 
famille, de leur classe, de leur village.

En 2009, l’Allemagne leur a accordé la 
double nationalité et, par là-même, à défaut 
d’un père souvent resté inconnu, une pater-
nité symbolique.
Francis Boulouart est membre de l’ANEG 
(Association Nationale des Enfants de la 
Guerre) et de la FAFA (Fédération des Asso-
ciations Franco-Allemandes pour l’Europe).  
Gratuit
Renseignements : 
jumelage@ville-gravelines.fr
Ou service culture / Patrimoine
03 28 24 85 65

Dimanche 29 janvier
de 10h à 12h
STAGE DANSES AFRICAINES AVEC 
L’ASSOCIATION MOSAÏK 
Centre Artistique et Culturel
Dès 16 ans

L’association Mosaïk vous propose de 
découvrir les danses africaines, dans un style 
modernisé, chorégraphié et ultra-sportif !
Cette session est idéale pour la découverte 
des pratiques et postures des danses de 
l’Afrique de l’Ouest (Afro’Modern, Coupé 
Décalé, Afro’Jazz, Traditionnelles…).
Ces danses sont associées à des rythmes 
effrénés et entraînants dont seul le choré-
graphe et danseur professionnel ivoirien, 
Kouamé Kouakou, a le secret…Vous ne serez 
pas déçus !
Tarif : 15€ 
Rens. et réservations 03 28 20 28 60 ou 
centreartistique@ville-gravelines.fr ou
 Centre Artistique et Culturel.

Sam. 21 janvier
16h 
Animation 
C’est bon pour 
les bébés 
›Médiathèque 
0-3 ans - gratuit

Du 24 au 29  
janvier
Ateliers pluridis-
ciplinaires avec la 
Cie Libre d'Esprit
›Cinéma Merlen ou 
Scène Vauban de 
17h30 à 20h30
Rens : 06 28 51 
79 13

Du 28 janvier au 
12 novembre
Exposition  
Nicolas Eekman, 
humaniste et 
graveur fabuleux 
›Musée - Salle de 
la Poudrière 
Tout public

Du 28 janvier au  
27 août
Exposition 
Hyun Jeung, 
Fleurs de vent
›Musée - Salle du 
pilier/four à pain 
Tout public

A NOTER
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Jusqu'au 
12 novembre
Exposition  
Nicolas Eekman, 
humaniste et 
graveur fabuleux 
›Musée - Salle de 
la Poudrière 
Tout public

Jusqu'au 
27 août
Exposition 
Hyun Jeung, 
Fleurs de vent
›Musée - Salle du 
Pilier/Four à pain 
Tout public

Dimanche 5 février 
16h
Théâtre  Le Mé-
decin malgré lui 
›Scène Vauban  
Par l'AGPMT 
10€/pers

Mer. 8 février
14h à 17h  
Les Ateliers du 
mercredi  
Jeune public
›Médiathèque  
Gratuit

Jeu. 9 février
Portage de livres 
à domicile  
›Médiathèque 
Gratuit

A NOTER
11 février
11h30
Vernissage 
des expositions 
Nicolas Eeckman/
Huyng Jeung/ Mille 
et une grues
› Salle de la Pou-
drière - Musée

Du lundi 13 au 
mercredi 15 février
10h/12h - 14h/16h 
Stage 
Arts Plastiques
Thème : Château 
8/10 ans  
› Centre Artistique  
12 € /20 €

Du lundi 13 au 
mercredi 15 février
10h/12h - 14h/16h 
Stage 
Arts Plastiques
Thème : La ville
6/8 ans  
› Centre Artistique  
12 € /20 €

Mardi 14 et mer-
credi 15 février
13h30/17h
Atelier costumes
Elèves/parents
›Ecole Municipale 
de danse 

Jeudi 16 février
14h30
Atelier rencontre 
tricot
Tout public 
›Médiathèque 
Gratuit

A NOTER
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DES TRÉSORS POUR LES PETITS 
Pendant les vacances d'hiver
Du 13 au 25 février.
ATELIER POUR LES PETITS
Pendant les vacances, les petits jusque 6 ans et leurs parents 
sont invités à des ateliers d’éveil culturel très diversifiés : 
lecture, comptines, arts plastiques, estampes, spectacle, 
danse...
Avec le Musée, la Scène Vauban, la Médiathèque et les 
Ecoles de Danse et Arts Visuels.
Gratuit sur inscription auprès de chaque structure
Programme détaillé sur www.ville-gravelines.fr

VU DU MONDE
CINE-CONFERENCE
Mercredi 8 février à 18h30
CAMBODGE, LE SOURIRE RETROUVÉ 
de Sébastien Braquet
Centre Artistique et Culturel
« Entre 2003 et 2005, j’ai sillonné le Cambodge en 
tous sens, explorant chaque Province avec ma petite 
équipe d’amis, tous Cambodgiens. De ces périples 
est issu un documentaire : Cambodge les clés d’un 
royaume, un road-movie ponctué de rencontres émou-
vantes.
Dix ans après, mon père et moi nous sommes posés 
les mêmes questions : que sont devenus la petite fille 
de Païlin, le petit garçon aux chauves-souris, l’ancien 
Khmer rouge devenu sorcier ? Et le vieux balayeur 
d’Angkor, les rescapés de la jungle, ou ces enfants de 
Phnom Penh qui se consacraient à l’art de la danse ?
Pour répondre à ces questions, nous sommes repartis 
sur les pistes de ce royaume. De Phnom Penh à Angkor, 
de temples secrets en retrouvailles magiques, c’est la 
face émouvante d’un pays nouveau que vous découvri-
rez : le Cambodge du sourire retrouvé. »

Tarif gravelinois : 3€ (sur justificatif de domicile)
Tarif normal : 9€
Tarif réduit : 8€ (plus de 60 ans et moins de 25 ans)
Gratuit -12 ans accompagnés d'un adulte payant.

Renseignements et réservations
07 87 70 97 10

Vu du Monde (avec lien pour réservation en ligne)
Ou Centre Artistique  : 03 28 20 28 60 

Date à venir
TOURNOI DE JEUX VIDÉOS
Médiathèque
Gratuit - tout public
Renseignements à la Médiathèque : 03 28 51 34 34

12



15

jVENDREDI 10 FÉVRIER À 20H30 
SOIRÉE IRLANDAISE
BLOOD OF THE GREEN
Scène Vauban 

Blood of the Green, c’est l'occasion d'un voyage 
unique en terre celtique, avec des chants de pirates 
et des airs traditionnels en provenance des pubs ir-
landais.

Les grands succès pop-rock sont aussi dans leur ré-
pertoire, à leur sauce bien entendu ! De Little Richard 
à KoRn en passant par Boney M, leur Celtic Powerfolk 
enverra vos oreilles au 7ème ciel ou plutôt sur la 7ème 
mer !

Tarifs : 8 € / 4 € / carte culture
Billetterie en ligne
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Mardi 14 février à 10h30 et 16h
LONGUES JUPES & CULOTTES 
COURTES - CONCERTO EN BÉBÉ 
MAJEUR par la Cie L’Estafette
Salle de l’agriculture - durée : 40mn
de 18 mois à 5 ans
Avec « Longues jupes et culottes courtes », 
Emilie Debard explore en objets, musique 
et jeu, le lien du tout-petit avec son socle 
parental.
Théâtre d’objets et marionnettes : à travers 
les yeux de l’enfant, les objets du quotidien 
des parents sont détournés et se transfor-
ment en ballet magique… 
Le spectacle donne à rêver, ressentir, 
s’émouvoir.
Ce spectacle est aussi une immersion dans 
la musique baroque revisitée par l’univers 
loufoque et ludique des frères Charlery.

Tarif : 1,50 € / personne
carte culture 
billetterie en ligne

Mercredi 15 février à 14h30
GLUTEN RHAPSODY 
par la Compagnie P’ART2RIEN
Cinéma Merlen
Répétition publique dans le cadre d’une 
résidence – Tout public dès 3 ans
Spectacle de cirque burlesque / Mani-
pulation de pizzas au doux son de piano 
Saloon / orgue.
Gluten Rhapsody développe un  imagi-
naire décalé qui reprend les codes freaks 
des fêtes foraines d’antan ainsi que ceux 
des saloons du far west. 
Un rideau rouge à galon doré, des boîtes 
à pizza renfermant des cibles, une ma-
rionnette raie manta pizza, de la fumée, 
des sacs de farine, une pianiste sur rail, 
des pizzas qui volent… tout est réuni pour 
une création qui donne le sourire.

Durée : 35 minutes suivi d’un échange 
avec le public. 
L’accès est libre mais limité, réservation 
conseillée au 03 28 24 85 65

Jeudi 16 et jeudi 23 février de 14h à 17h 
VISITE / ATELIER  CROQ’PAT « BAS LES MASQUES !» 
Rdv Parvis du Beffroi
A partir de 7 ans
D’où vient le carnaval ? Pourquoi se déguise-t-on ? Si tu veux en savoir plus 
sur cette tradition millénaire, rejoins-nous pour une visite suivie d’un atelier 
manuel. Tu pourras ainsi créer ton propre clet’che !
Une dégustation de  gourmandises typiques du carnaval terminera cet atelier.
Réservation obligatoire –  resapatrimoine@ville-gravelines.fr  
03 28 24 99 79 -  Gravelines patrimoine - Tarif : 5€ par enfant 
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Mardi 7 mars 
18h30 
Audition 
publique 
Clarinette et 
Saxophone, classes 
d’Emmanuelle 
Trouchaud et d’Oli-
vier Ledoux
›Centre Artistique

Mercredi 8 mars
14h à 17h 
Les Ateliers du 
mercredi 
Médiathèque 
Jeune public
›Médiathèque  
Gratuit

Jeudi 9 mars
Portage de livres 
à domicile 
›Médiathèque 
Gratuit

Du 14 au 19 Mars 
Ateliers pluridis-
ciplinaires avec la 
Cie Libre d'Esprit
›Cinéma Merlen ou 
Scène Vauban de 
17h30 à 20h30
Rens : 06 28 51 
79 13

Mardi 14 mars 
18h30
Audition 
publique 
Trombone / Per-
cussion et Piano, 
classes de Pascal 
Gruson et de Na-
thalie Gruson 
›Centre Artistique

A NOTER
M

AR
S

VU DU MONDE CINE-CONFERENCE
Mercredi 15 mars à 18h30
LE GROENLAND, ULTIMES BANQUISES  
de Luc Denoyer
Centre Artistique et Culturel
Pour comprendre comment disparaissent les dernières banquises de l’Arctique, quatre 
aventuriers se laissent dériver sur une plaque de glaces au large du Groenland.
La banquise polaire de l’océan Arctique a déjà perdu 75% de son volume en 30 ans. Luc, 
Emmanuel, Gauthier et Anne, passionnés par les régions polaires, veulent faire un acte fort 
et symbolique pour que ces glaces ne disparaissent pas dans l’indifférence. 
La mer gelée se disloque dans un chaos de glaces, pourtant les quatre aventuriers quittent 
la Côte Est du Groenland en kayak à la recherche des banquises anciennes qui dérivent au 
large.

Tarif gravelinois : 3€ (sur justificatif de domicile) - Tarif normal : 9€
Tarif réduit : 8€ (plus de 60 ans et moins de 25 ans)
Gratuit -12 ans accompagnés d'un adulte payant.

Renseignements et réservations : 07 87 70 97 10
Vu du Monde (avec lien pour réservation en ligne)

Ou Centre Artistique  : 03 28 20 28 60 

Jeudi 2 mars à 20h30
J’AI FAIT UNE BELLE CROISIÈRE AVEC JEAN-PIERRE, 
Par la Cie le Bruit des Couverts 
Centre Artistique et Culturel
En collaboration avec le Bateau Feu Scène Nationale 
de Dunkerque
Cabaret conçu par Cécile Bournay et Julien Geskoff
L’amour offre à la fois des jolis « coups du sort » et des mal-
heureux « coups d’un soir ».
Depuis toujours, Suzy croit fermement que « les histoires 
d’amour se passent toujours au bord de la mer ». 
Alors pour que quelque chose enfin lui arrive, en maîtresse de 
cérémonie un peu « bancale », elle brise les murs de la scène 
et embarque comme chanteuse sur le paquebot « Cap sur 
l’espérance » et nous ouvre les portes d’un bal enjoué drôle et 
déglingué.
Ce cabaret est un voyage en chansons, dédié à l’amour et à la 
mer, ayant pour escales le récit solitaire et épisodique d’une 
femme accompagnée de son accordéon, partenaire fidèle.
Entrée libre (réservation conseillée) 
A partir de 14 ans.

Du 11 au 27 mars
PRINTEMPS DES POÈTES 
Le Printemps des Poètes, manifestation nationale dédiée à la poésie sous toutes ses formes, 
se déroule du 11 au 27 mars. C’est le thème des frontières qui sera le fil conducteur du pro-
gramme.
Activités, expositions, animations auront lieu à la médiathèque, au centre artistique et culturel 
François Mitterrand etc… avec de nombreux partenaires : le CMJ, les Maisons de quartiers, 
les écoles municipales d’art (danse, musique, arts visuels), les écoles primaires...

Programme disponible prochainement sur www.ville-gravelines.fr

o
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Jeudi 16 mars
14h30
Atelier rencontre 
tricot
Tout public 
›Médiathèque 
Gratuit

Samedi 18 mars
16h 
Animation 
C’est bon pour 
les bébés 
›Médiathèque 
0-3 ans - gratuit

Mardi 21 mars 
18h30
Audition 
publique 
 Jazz, Contrebasse, 
classe de Pierre 
Cretel 
›Centre Artistique

Mardi 28 mars 
18h30
Audition 
publique
Guitare, classe de 
Jonathan Nosalik 
›Centre Artistique

A NOTER

Dimanche 19 mars à 16h
CONCERT CARITATIF AU PROFIT DE LA LUTTE 
CONTRE LE CANCER, 
Centre Artistique et Culturel 
Retrouvez Nathalie Gruson, pianiste, et Marion Gruson, 
flûtiste autour d'un programme musical, composé de plusieurs 
de leurs oeuvres préférées.
De James Rae à Éric Ewazen, ces musiciennes vous feront 
voyager à travers le monde et vous feront découvrir un réper-
toire riche et varié.

Tarif : Libre (l'intégralité des recettes sera reversée à la 
Ligue contre le cancer)
Inscriptions et renseignements : 
Centre Artistique et Culturel : 03 28 20 28 60
ou centreartistique@ville-gravelines.fr ou 

 facebook Centre Artistique et Culturel.

Samedi 25 mars
EXAMENS PUBLICS DE L’ÉCOLE  
MUNICIPALE DE DANSE
Centre Artistique et Culturel 
• 10h, Éveil (3-4 ans)
• 10h30, Initiation (4-7 ans)
• 13h30, Préparatoire Classique et Jazz (6-9 ans)
• 15h30, Élémentaire Classique et Jazz (8-12 ans)
• 17h, Moyen Classique et Jazz (11-15 ans)
• 18h30, Intermédiaire / Avancé Jazz et Supérieur 
Classique (14 ans et plus)
Les professeurs vous invitent à assister aux 
examens techniques et artistiques des élèves de 
l’École Municipale de Danse.

Entrée libre

Entre le 27 mars et le 1er avril 
ATELIER AUTOUR DE 
LA SEMAINE DE LA PRESSE
Médiathèque
Atelier en lien avec les sources d’information, 
la presse, les recherches dans les publications… 
pour mieux comprendre le monde de l’informa-
tion.
Gratuit - Renseignements à la médiathèque : 
03 28 51 34 34

1918
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Samedi 1er avril
10h30 
Racontines 
›Médiathèque 
0-3 ans
Sur inscription

Mardi 4 avril 
18h30
Concert des 
Professeurs de 
l’Ecole Municipale 
de Musique 
›Centre Artistique 
Tout public 
Entrée libre

Vendredi 7 avril 
17h
Projection/débat 
d’un film
documentaire 
›Médiathèque  
Gratuit

Mercredi 12 avril
14h à 17h 
Les Ateliers du 
mercredi  
Jeune public
›Médiathèque  
Gratuit

Jeudi 13 avril
14h30
Atelier rencontre 
tricot
Tout public 
›Médiathèque 
Gratuit

Jeudi 13 avril
Portage de livres 
à domicile 
›Médiathèque 
Gratuit

A NOTER
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Tout le mois d’avril 
EXPOSITION PHOTOS 
Médiathèque
L’atelier photo de l’AGAM vous propose une exposition de 
portraits mettant en scène des lecteurs de la médiathèque. Ces 
personnes ont accepté de se faire prendre en photo dans leur 
endroit préféré.
Renseignements à la Médiathèque : 03 28 51 34 34
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Samedi 1er et dimanche 2 avril 
de 15h à 17h 
ANIMATION 
« FABRIQUE TON PHARE »
Phare de Petit-Fort-Philippe
A l’occasion de la réouverture estivale 
du Phare, le Pôle Animation du Patri-
moine te propose de fabriquer ta propre 
maquette de phare ! 
Animation par créneau de 30 mn 
Réservation conseillée :
resapatrimoine@ville-gravelines.fr 
Tél : 03 28 24 99 79

  Gravelines patrimoine 
Tarif : 1€/personne

D’avril à fin juin 
OUVERTURE DU PHARE 
DE PETIT-FORT-PHILIPPE 
Les samedis et dimanches : 
10h à 12h30 et de 14h à 18h 
Les mercredis ou jours fériés : de 14h à 18h 

Pendant la saison, le « Black and White » de 
Petit-Fort-Philippe ouvre ses portes au public. Après 
avoir visité l’exposition située au rez-de-chaussée, 
dans l’ancien logement du gardien et de sa famille, 
gravissez les 116 marches pour une vue à 360° de 
Gravelines !
Tarifs : 
Visite de l’exposition : 1€/personne
Montée du phare : 2€/ personne 
Visite de l’exposition + montée du Phare : 3€/pers
Gratuit pour les moins de 12 ans 
Tout public - Montée possible pour les enfants à 
partir de 7 ans, accompagné.
Informations : resapatrimoine@ville-gravelines.fr
Tél : 03 28 24 99 79 -   Gravelines patrimoine 

Samedi 8 et dimanche 9 avril
FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR 
organisé par le Théâtre des Fortifi-
cations
Centre Artistique et Culturel 
Renseignements et réservations 
au 06 64 87 98 13 ou 03 28 20 28 60 
ou par mail  
centreartistique@ville-gravelines.fr
Tarif : 6€ - Gratuit - 12 ans - Paiement 
sur place auprès de l’association.

Dimanche 2 avril à 14h
FINALE DU 
CONCOURS JEUNES 
TALENTS ET ESPOIRS 
DE LA MUSIQUE 
DU ROTARY INTERNATIO-
NAL - BOIS ET CUIVRES  
Centre Artistique et 
Culturel
Le concours Jeunes Talents 
et Espoirs de la Musique 

est une manifestation rotarienne annuelle organisée conjoin-
tement par les deux districts du Nord de la France. Cette ma-
nifestation aborde aujourd’hui sa 25ème édition. Ce concours, 
destiné aux jeunes musiciens pratiquant un instrument à vent 
(bois ou cuivre), rassemblera en 2023 des élèves de toute 
provenance. Il permet au Rotary de poursuivre ses objectifs 
de promotion de la jeunesse, ici sur un plan artistique, en 
valorisant le travail des jeunes musiciens par l’obtention de 
prix, attribués aux lauréats.
Inscriptions et renseignements : www.rotary1520.org / 
www.rotary1670.org /

 Concours Jeunes talents et Espoirs
de la Musique du Rotary International p

Francis est un 
habitué choyé par 
les employés de la 
médiathèque, il y 
a même son petit 
café. Il vient tous 
les jours autour de 
15h pour y lire des 
journaux. Il n'aime 
pas la page des 
sports car il n'y 
trouve pas celui 
qu'il affectionne, 
celui qu'il a fait 
vivre de son béné-
volat : l'aviron !

© Alain de Flesselles - Atelier photographique de l'Association Gravelinoise des Amis de la 
Médiathèque (AGAM)



MARDI 11 AVRIL À 20H30
QUINTETTE DE CUIVRES DE 
L’ORCHESTRE NATIONAL DE 
LILLE
Scène Vauban 

De Bach à Armstrong, de la célèbre fugue 
initialement écrite pour orgue, au swing 
du brass band américain, ce concert nous 
emporte dans l’histoire du quintette de 
cuivres. 

Si la constitution d’un répertoire dédié 
à cette formation est tardive, il n’en de-
meure pas moins riche ! Marqué par l’im-
pulsion des interprètes américains et du 
jazz d’après la Seconde Guerre Mondiale, 
il s’étoffe notamment d’œuvres contem-
poraines à la forme plus classique telles 
Courts métrages de Vladimir Cosma, ain-
si que des arrangements et transcriptions 
des répertoires anciens.

N’oublions pas Victor Ewald, ingénieur 
russe qui composa, au début du 20ème 
siècle, une série de quintettes devenus des 
incontournables du répertoire.

Le quintette de cuivres de l’Orchestre Na-
tional de Lille est composé de Brayahan 
Cesin et Cédric Dreger aux trompettes, 
Sébastien Tuytten au cor, Aymeric Fournes 
au trombone et Pierrick Fournes au tuba.

Au programme :

Fugue en sol mineur  de Johann Sebastian Bach
Quintette n° 1 de Victor Ewald
Courts métrages  de Vladimir Cosma
Swing that music de Louis Armstrong/Horace Gerlach

Tarifs : 8 € / 4 € / carte culture
Billetterie en ligne
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VU DU MONDE CINE-CONFERENCE
Mercredi 5 avril à 18h30
LA BIRMANIE, UN TRÉSOR DÉVOILÉ  
de Lynda Paquette
Centre Artistique
Sans fermer les yeux sur les drames qui secouent le 
pays, ce film vous propose une incursion originale dans 
la culture birmane et dans les réalités d’hommes et de 
femmes restés trop longtemps invisibles au reste du 
monde. Depuis la cité de Bagan, en passant par la mé-
tropole Yangon, les villages de l’État Shan, le lac Inle et 
le Rocher d’Or, c’est une Birmanie profondément ancrée 
dans ses traditions qui se dévoilera à vous.

Tarif gravelinois : 3€ (sur justificatif de domicile) 
Tarif normal : 9€
Tarif réduit : 8€ (plus de 60 ans et moins de 25 ans)
Gratuit -12 ans accompagné d'un adulte payant.
Renseignements et réservations : 07 87 70 97 10

Vu du Monde (avec lien pour réservation en ligne)
Ou Centre Artistique  : 03 28 20 28 60 
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Jeudi 13 avril séances à 9h et à 10h30
A LA DÉRIVE, par la Compagnie La Rustine
Spectacle musical et objets à partir de 3 ans
Scène Vauban - Durée 45mn
Félix n'a jamais vu les vagues.
Il ne connaît qu'une mer calme et lisse à l'horizon.
Lorsqu'il était petit, son grand-père lui racontait l'histoire 
du grand cachalot, si grand qu'il entraîne la houle à 
chaque éclat de rire.
Aujourd'hui, c'est décidé, Félix prend la mer, pour trou-
ver le grand cétacé et percer le mystère des vagues.
Un conte en musique teinté de poésie où un abat-jour 
devient un poulpe, un drap image l’océan, une bai-
gnoire, une chaloupe de fortune.
Embarquez avec Félix à travers les mers, à la dérive !
Musiciens-comédiens : Arthur et Romain Smagghe
Mise en scène par Stéphanie Vertray
Univers visuel : Clouk - Création lumière : Noémie Moal
Costumes : Atelier Galamez

Séances pour les scolaires
Tarif : 1,50 € par personne – billetterie en ligne 
et au service culture©Compagnie La Rustine - Clouk
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Du lundi 17 au mercredi 
19 avril  
10h/12h - 14h/16h 
Stage Arts Plastiques
Thème : 
Oh mon capitaine 
›Centre Artistique 
6/8 ans
12 € /20 €

Du lundi 17 au mercredi 
19 avril 
10h/12h - 14h/16h 
Stage Arts Plastiques
Thème : Les animaux 
insolites (Initiation dessin) 
›Centre Artistique 
8/10 ans 
12 € / 20 €

Du lundi 17 au mercredi 
19 avril
10h/12h - 14h/16h 
Stage Arts Plastiques
Thème : 
Ombres et lumières 
›Centre Artistique
10/12 ans 
12 € / 20 €

Du lundi 17 avril au 
mercredi 19 avril  
10h/11h30 
Stage Danse : Dans la 
peau d’un animal
›Centre Artistique 
4/7 ans 
12 € / 20 €

Du lundi 17 avril au 
mercredi 19 avril 
14h/16h 
Stage Danse : 
Bête de cirque 
›Centre Artistique
8/12 ans  
12 € / 20 €

A NOTER
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Samedi 15 avril 
de 14h à 18h
ATELIER-DÉCOUVERTE : 
NICOLAS EEKMAN SUR 
LES TRACES DE VAN 
GOGH, LA GRAVURE À 
L’EAU-FORTE
Musée du Dessin et de  
l’Estampe originale
Nicolas Eekman était un 
passionné de Van Gogh. A 
quelques années d’intervalle, 
il a vécu dans le presbytère 

de sa famille, a dormi dans sa chambre et a observé les 
mêmes campagnes, les mêmes paysans qui lui servaient 
de modèles. Il s’est nourri de l’œuvre du peintre pour dé-
velopper son propre langage. Au musée, vous observerez 
la qualité graphique de ses eaux-fortes, puis, d’après des 
photographies de paysages hollandais, vous réaliserez 
une gravure à l’eau-forte, que vous imprimerez sur papier 
Japon. 

Public adulte, à partir de 16 ans, éligible Pass Culture
Tarifs : adulte 10€/ 5€ gravelinois,  
de 16 à 18 ans 5€/3€ gravelinois
Inscription : 03 28 51 81 04

Mercredi 19 et jeudi 20 
avril de 9h à 12h et de 
14h à 17h 
STAGE : DÉLICATES 
IMPRESSIONS
Musée du Dessin et de  
l’Estampe originale
En compagnie de l’artiste 
coréenne Hyun Jeung, vous 
graverez sur bois des motifs 
inspirés de la nature. Puis, 
vous expérimenterez sa 
méthode d’impression ori-

ginale, qui combine de multiples passages sous la presse 
en variant les couleurs, pour révéler d’infinies nuances, 
entre l’opacité des encres et la transparence du papier.

Public adulte - Tarifs : 50€/40€ gravelinois
Inscription : 03 28 51 81 04

Vendredi 21 avril de 14h à 16h 
ATELIER EN FAMILLE : INITIATION 
À LA CALLIGRAPHIE CORÉENNE
Musée du Dessin et de l’Estampe originale
La graveuse Hyun Jeung est d’origine coréenne. Elle 
utilise la calligraphie dans son travail pour évoquer les 
sonorités de sa langue natale. Lors de ce moment de 
rencontre avec l’artiste, vous apprendrez le maniement 
du pinceau et de l’encre de Chine et, d’un geste léger, 
vous tracerez les traits et points essentiels à cette écri-
ture, où dessin et mot ne font qu’un. 

Public : famille, enfant à partir de 7 ans
Tarif : 5€ par enfant, gratuit accompagnateur
Inscription : 03 28 51 81 04

Samedi 29 et dimanche 30 avril
WEEK-END DES ESPACES FORTIFIEES
Site de la Porte aux Boules 
Gravelines fête ses fortifications et raconte son patrimoine, durant un week-end pour tous : 
famille, enfants, adultes… 
Diverses animations et spectacles auront lieu lors du week-end : conférences, expositions, 
découverte de la ville au fil de l’eau, visites guidées pour appréhender l’art de la fortification, 
ouverture du beffroi pour une vue à 360 ° sur la ville… et bien d’autres surprises sur le site de 
la Porte aux Boules !

Programme disponible courant mars sur le site
 de la ville sur le www.ville-gravelines.fr v
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Lundi 1er mai
16h
Concert Harpe, 
clavecin et voix 
›Eglise 
Saint-Willibrord 
Tout public 
Par l' AGPMT 
10€

Mardi 9 mai 
18h30
Concert de l’En-
semble Vocal et 
du Chœur 
d’Enfants 
›Centre Artistique  
Tout public 
Entrée libre

Du 9 au 14 mai  
Ateliers pluridis-
ciplinaires avec la 
Cie Libre d'Esprit
›Cinéma Merlen ou 
Scène Vauban de 
17h30 à 20h30
Rens : 
06 28 51 79 13

Mercredi 10 mai
14h à 17h 
Les Ateliers du 
mercredi 
›Médiathèque 
Jeune public  
Gratuit

A NOTER
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En mai
PUZZLE COLLABORATIF
Médiathèque
Profitez de votre passage à la médiathèque pour avancer sur 
le puzzle mis à la disposition de tous. L’occasion de réaliser un 
puzzle grand format tous ensemble. 
A partir de 8 ans - gratuit 
Renseignements au : 03 28 51 34 34

Mercredi 3 mai à 19h  
CONFÉRENCE-CONCERT : 
CINE-TUBES, 
UNE HISTOIRE 
DES MUSIQUES DE FILM
PAR DANIEL BROTHIER
Scène Vauban
La musique est un élément 
vital du film et une B.O peut 
émouvoir, choquer, surprendre, 
attendrir, faire sourire et rire en 
accompagnant images et mots 
par des suggestions rythmiques 
et dynamiques.

La musique au cinéma nourrit l’imagination du réalisateur et 
des spectateurs. Dans une démarche artistique en constante 
évolution, elle représente un nouveau monde en musiques, 
un miroir de la vie et un éloge à la singularité du plaisir de 
l’écoute.
Pour chacune des périodes présentées sont proposés des 
écoutes musicales (dont plusieurs séquences en live), des 
extraits de films, des photos de compositeurs, de réalisateurs, 
des images de pochettes de disques, d’affiches de films et 
quelques interviews. Pour finir en beauté, la conférence se 
conclut par une partie concert.

Tout public dès 12 ans - Durée : 1h30
Entrée gratuite
Renseignements au service culture : 
serviceculture@ville-gravelines.fr / 03 28 24 85 65

Jeudi 11 mai
14h30
Atelier rencontre 
tricot
Tout public 
›Médiathèque 
Gratuit

Jeudi 11 mai
Portage de livres 
à domicile 
›Médiathèque 
Gratuit

Samedi 13 mai
16h 
Animation 
C’est bon pour 
les bébés 
›Médiathèque 
0-3 ans - Gratuit

Mardi 16 mai 
18h30 
Concert de 
l’Orchestre à Vent 
›Centre Artistique 
Tout public 
Entrée libre

A NOTER

Camille Fourmaintraux pratique l’art de la céramique dans la 
région depuis 15 ans.  Inspirée par tout ce qui l’entoure, cette 
créatrice au talent reconnu adore utiliser les matériaux natu-
rels comme la terre pour laisser s’exprimer son imagination 
sans limite.
Elle vous propose de découvrir son univers au fil de cette 
exposition de pièces de grès, utilitaires ou plus artistiques, 
finement modelées et émaillées avec amour… 

Vernissage le 5 mai à 18h30
Renseignements au : 03 28 20 28 60

Mercredi 10 mai de 15h à 16h30
ATELIER CULINAIRE ADULTE
Médiathèque
Le genre littéraire « cosy mystery » sera mis à l’honneur à l’oc-
casion d’un atelier culinaire pour les adultes. C’est nouveau ! 
N’hésitez pas !
Gratuit - Renseignements au : 03 28 51 34 34

Le"cosy mystery" ou "cosy murder", C'est Quoi ?
Des thrillers - bien souvent venus de Grande-Bretagne - qui 
mêlent mystère et humour et dans lesquels l'atmosphère joue 
pour beaucoup. Des romans policiers douillets qui plantent 
volontiers leurs intrigues à la campagne et mettent en scène 
des enquêteurs attachants.

?

Du vendredi 5 
au samedi 27 mai
EXPOSITION 
AU GRÈS DE LA 
POÉSIE 
DE CAMILLE 
FOURMAINTRAUX
Centre Artistique 
et Culturel
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Dimanche 21 mai 
de 14h à 18h 
JOURNÉES EUROPÉENNES 
DES MOULINS
VISITE GUIDÉE 
DU MOULIN LEBRIEZ 
Moulin Lebriez
Boulevard de l’Europe 
Retrouvez-nous sur la butte pour 
découvrir l’histoire de ce moulin 
sur pivot et montez ensuite avec 
un guide pour en apprendre da-
vantage sur son fonctionnement 
et son histoire.

Tout public - Montée possible 
pour les enfants à partir de 7 ans  
Infos : 03 28 24 99 79
resapatrimoine@ville-gravelines.fr

Profitez de cet évènement pour visiter gratuitement 
le seul musée français entièrement consacré à l’art de 
l’estampe. Vous pourrez ensuite passer par les ateliers 
et céder à la tentation de créer vous-même un 
marque-page imprimé. Assemblez les formes en relief 
inspirées des œuvres des expositions, composez et 
imprimez votre estampe à la presse.

Gratuit. Cette manifestation s’inscrit dans le pro-
gramme national de Manifestampe.

Samedi 27 mai de 
14h à 17h30
FÊTE NATIONALE 
DE L’ESTAMPE 
FÊTEZ L’ESTAMPE
Musée du Dessin et 
de l’Estampe 
originale

VENDREDI 12 MAI 
À 20H30
DES TRUCS ET 
DES MACHINS
PAR DIDIER 
SUPER 
Scène Vauban 

NOUVEAU
SPECTACLE

Tarifs : 8 € / 4 € / 
carte culture
Billetterie en ligne
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Didier Super c’est : 5 albums (dont cer-
tains ont marché), 1 bande dessinée, 1 
centaine de vidéos visionnées plusieurs 
millions de fois, 6 spectacles radica-
lement différents joués dans toute la 
francophonie (France, Belgique, Suisse, 
Luxembourg, Nouvelle Calédonie, Va-
nuatu, Réunion, Polynésie, Maroc, Qué-
bec…) : 1500 représentations et plus de 
500 000 spectateurs.

Le public jusqu’ici pouvait se montrer di-
visé quant à cet artiste. Certains auraient 
rêvé de le faire interdire tandis que les 
autres estiment qu’il devrait être rem-
boursé par la Sécurité Sociale.

Et là, ça y est enfin !

Après avoir été pendant 15 ans l’égérie 
à l’arôme gauchisant d’un public allant 
de l’altermondialiste post-ado au retrai-
té bobo sous « perfusion intellectuelle » 

de France Inter, Didier s’est enfin mis « en 
marche » pour devenir l’égérie de Tous.

C’est en découvrant par hasard l’univers 
du stand up et les festivals de talents 
du rire qu’il décide d’arrêter la scène 
quelques temps pour redevenir en toute 
humilité, un vulgaire spectateur.

Durant des mois, on le voit errer dans Pa-
ris à l’affût du moindre gala d’un de ces 
grands maîtres de la vanne avec un seul 
but : percer le secret du succès.

Finalement, l’objectif de ce nouveau 
spectacle n’est rien d’autre que de vous 
faire apprécier à quel point l’élève dé-
passe aujourd’hui ses maîtres...

12.05

Samedi 13 mai de 18h 
jusqu’à 22h
LA NUIT EUROPÉENNE 
DES MUSÉES
VISITE-ATELIER : 
FABULEUX PERSONNAGES
Musée du Dessin et de 
l’Estampe originale

Rendons visite aux personnages poétiques et fabuleux de Ni-
colas Eekman et de Pieter Breughel. Suivons l’oiseleur perché, 
l’équilibriste, les fous de carnaval et entrons dans le monde 
inversé. En famille, à partir de découpages puis de photoli-
thographie, créez et imprimez vos personnages hybrides et 
désaxés.

Gratuit - Inscription : 03 28 51 81 04
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Samedi 3 et  
dimanche 4 juin 
Rendez-vous  
aux Jardins 
Ateliers, Concert, 
animations 
›Jardin de Lecture 
de la Médiathèque, 
›Musée, 
›Jardin de la Liberté  
Avec l’Ecole 
des Arts Visuels, 
l’AGPMT, le Musée 
Gratuit 

Jeudi 8 juin
Portage de livres 
à domicile 
›Médiathèque 
Gratuit

Samedi 10 juin
10h30 
Racontines 
›Médiathèque 
0-3 ans
Sur inscription

Du 12 au 15 Juin 
Ateliers pluridis-
ciplinaires avec la 
Cie Libre d'Esprit
›Cinéma Merlen ou 
Scène Vauban de 
17h30 à 20h30
Rens : 
06 28 51 79 13

Mercredi 14 juin
14h à 17h 
Les Ateliers du 
mercredi 
Médiathèque 
Jeune public
›Médiathèque  
Gratuit

A NOTER
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JEUDI 15 JUIN À 20H30 
CONCERT DE L'ORCHESTRE 
UNIVERSITAIRE DE LILLE 
ET SON CHŒUR 
Scène Vauban 

L’Orchestre symphonique et le Chœur proposent un 
programme sur le thème de la musique française.

Entre autres : 

Symphonie espagnole, de Lalo, soliste Xin Guérinet 
(de l’ONL)

> Cantique de Jean Racine, de Fauré

> Extraits du Stabat Mater de Poulenc 

> Variété et musiques de films

Tarif unique : 4 € / carte culture
billetterie en ligne

&

COUP

CŒUR
DE

15.06

Samedi 3 Juin de 14h à 17h 
RALLYE PÉDESTRE « GRAVELINES, 
DE LONG EN LARGE »
Rendez-vous au Pont-levis de 
l’Arsenal – Place Albert Denvers 
Bien des personnages célèbres sont 
passés par Gravelines. L’un d’entre eux a 
cependant laissé un coffre bien mysté-
rieux... Pour en découvrir le contenu et son 
propriétaire, venez en famille résoudre les 
énigmes ! Des indices vous attendent aux 
quatre coins de la ville fortifiée.

Tarif : 3€/personne
Places limitées
Réservation obligatoire  
resapatrimoine@ville-gravelines.fr 
03 28 24 99 79

 Gravelines patrimoine 

Samedi 15 juin de 14h à 18h
ATELIER-DÉCOUVERTE
IMPRESSION VÉGÉTALE ET BOIS 
GRAVÉ
Musée du Dessin et de l’Estampe 
originale
Transposez un morceau de nature en ré-
alisant des empreintes de fleurs séchées 
sur une planche de bois. Puis gravez ces 
motifs dans le bois et imprimez-les, en 
variant les couleurs suivant un dégradé, 
pour obtenir un bel effet de camaïeu. 

Public adulte, à partir de 16 ans
Eligible Pass Culture
Tarif : 10€/5€ gravelinois, 
de 16 à 18 ans 5€/3€ gravelinois
Inscription : 03 28 51 81 04

Mercredi 21 juin : Fête de la Musique
CONCERT DES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE 
DE MUSIQUE
Jardin de lecture de la médiathèque
A l’occasion de la Fête de la Musique, venez 
écouter les élèves de l’école de musique pour 
un concert au jardin de la médiathèque.
Tout public – gratuit - Renseignements à la 
Médiathèque : 03 28 51 34 34i



Jeudi 15 juin
14h30
Atelier rencontre 
tricot
Tout public 
›Médiathèque 
Gratuit

Samedi 24 juin
16h 
Animation C’est 
bon 
pour les bébés 
›Médiathèque 
0-3 ans - gratuit

A NOTER

Samedi 24 juin à 20h30
SPECTACLE DE L’ÉCOLE 
MUNICIPALE DE DANSE 
SÉRIES MANIA
Les plus grands succès des séries télévisées 
interprétés par les élèves de l’École Municipale de 
Danse à partir de l’âge de 3 ans. Chorégraphiés et 
mis en scène par Dorothée Varlet, Marie Vanden-
bussche et Lindsay Senicourt, les professeures.
Gratuit pour les moins de 14 ans 
7 € pour les plus de 14 ans
Places en vente au Centre Artistique 
et Culturel François Mitterrand

Dimanche 25 juin de 10h à 18h
PEINTRES DANS LA RUE
Embarcadère Vauban Promenade 
Nous donnons rendez-vous aux artistes en 
entrée de ville, sur les sites de la Porte aux 
Boules et de l’Embarcadère Vauban Pro-
menade. Près des douves, c’est un angle de 
vue qui permettra aux peintres, plasticiens, 
dessinateurs et artistes de tous horizons, 

de venir à la rencontre du public avec leurs 
créations.
Dans une ambiance conviviale avec des 
animations musicales, cette journée sera 
l’occasion d’échanger, regarder et découvrir 
l’art sous un angle vivant et festif.
Tout public – accès libre
Rens. : serviceculture@ville-gravelines.fr / 
03 28 24 85 65

REMISE DES PRIX 

Jeudi 22 juin à 18h30
REMISE DES PRIX CLASSES 
D’EVEIL ET INITIATION
MUSIQUE
Centre Artistique et Culturel
Les jeunes élèves de l’Ecole de 
Musique reçoivent les encourage-
ments de chacun pour continuer 
leur pratique musicale !
Accès libre

Jeudi 29 juin à 18h30
REMISE DES PRIX DE L’ECOLE 
MUNICIPALE DE MUSIQUE
Scène Vauban
Après un concert offert par les 
musiciens des divers ensembles ins-
trumentaux de l’Ecole Municipale 
de Musique, les diplômes seront 
remis aux élèves.
Accès libre

Vendredi 30 juin à 19h
REMISE DES PRIX DE L’ÉCOLE 
MUNICIPALE DE DANSE
Scène Vauban
Cette cérémonie a pour objectif 
de récompenser tous les élèves de 
l’École Municipale de Danse, des 
plus petits aux plus grands, suite 
aux examens qui se sont déroulés 
en mars.
Pour marquer cet événement, la 
remise des prix sera précédée d’une 
représentation de créations choré-
graphiques des élèves primées par 
le jury des professeurs, sur le thème 
des séries télévisées.
Entrée libre

Du mardi 4 au 
vendredi 7 juillet 
10h/12h - 14h/17h 
Stage La lithogra-
phie en couleurs 
par Marina Vandra 
›Musée 
Adultes : 180€ 
/150€ pour les 
gravelinois

Stages au 
Centre Artistique 
Du lundi 10 au 
mercredi 12 juillet
10h/12h - 14h/16h
12€/20€
Arts plastiques : 
voyage à travers 
les matières 
6/8 ans 
Arts plastiques : 
Personnages 
imaginaires 
10/12 ans 
Arts plastiques : 
Mandalas 
+16 ans  
Du lundi 10 au 
mercredi 12 juillet 
10h/11h30  
Danse :  
Tous en scène  
4/7 ans - 12€/20€
14h/16h  
Danse : Vis ton art 
8/12 ans- 12€/20€

Jeudi 13 juillet 
Portage de livres 
à domicile 
›Médiathèque 
Gratuit

A NOTER

VA
CA

N
CE

S 
D

'É
TÉ

33

y
Stages au
Centre Artistique 
Du lundi 17 au 
mercredi 19 juillet
10h/12h - 14h/16h
12€/20€
Arts plastiques
Thème : Cirque  
8/10 ans
Arts plastiques
Thème : Nature  
10/12 ans 
Arts plastiques
Thème : Le 
monde de Pixar  
12/16 ans

Du 1er au 15 Août 
Festival Grand 
Large par la Cie 
Libre d’esprit
›Scène Vauban et 
Salle Agriculture
Gratuit
Programme à venir

Jusqu'au 
12 novembre
Exposition  
Nicolas Eekman, 
humaniste et 
graveur fabuleux 
›Musée - Salle de 
la Poudrière 
Tout public

Jusqu'au 
27 août
Exposition 
Hyun Jeung, 
Fleurs de vent
›Musée - Salle du 
Pilier/Four à pain 
Tout public

A partir du mercredi 21 juin
EXPOSITION DES TRAVAUX

DES ÉLÈVES DE L'ECOLE 
DES ARTS VISUELS

Centre Artistique et Culturel 
Vernissage le 21 juin à 17h30

Découvrez l'exposition qui met en 
scène les travaux réalisés tout au long 
de l'année par les éléves. Entrez dans 
cet univers un peu fou où l'imaginaire 

n'a pas de frontière.
Tout public – accès libre
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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-grave-
lines.fr

 Musée du dessin et de l’estampe 
originale de Gravelines
www.gravelines-musee-estampe.fr
Ouvert tous les jours de 14h à 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

 Gravelines Médiathèque
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  
François Mitterrand 
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
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L’ATELIER RENCONTRE-TRICOT 
Jeudis 19 janvier / 16 février / 
16 mars / 13 avril / 11 mai / 15 juin
à 14h30
Médiathèque 
Venez passer une après-midi dans 
la bonne humeur, la simplicité, la 
créativité autour d’un bon café ! Les 
réalisations tricot servent de décor à 
la médiathèque. L’atelier est ouvert à 
tous et gratuitement. Le matériel est 
fourni et mis à disposition. Convivialité 
au rendez-vous !
Gratuit sans réservation 

LES RACONTINES
Samedi 1er avril  et samedi 10 juin
à 10h30
Pour les enfants de 0-3 ans
Médiathèque
Parce qu’on n’est jamais trop petit 
pour écouter de belles histoires, ren-
dez-vous est donné  à la médiathèque 
pour partager un moment de plaisir 
en famille. Musique, comptines, jeux 
de doigts, tout est réuni pour éveiller 
l’imaginaire des tout-petits.
Gratuit sur réservation

C’EST BON POUR LES BÉBÉS 
21 janvier / 18 mars / 13 mai / 
24 juin à 16h
Pour les enfants de 0 – 3 ans 
Médiathèque
Parce que les livres, c’est bon pour les 
bébés, la médiathèque vous invite à 
des séances de lecture individualisée. 
Les histoires sont choisies par les 
tout-petits ou par l’animatrice qui sera 
attentive au rythme, à la mélodie, à 
la magie des mots et des images. Ce 
temps consacré à l’enfant est un mo-
ment de liberté et de plaisir partagé 
qui peut-être plus ou moins long, mais 
jamais obligé.
Gratuit 

DES LIVRES CHEZ VOUS
Portage de livres à domicile
Jeudis 12 janvier / 9 février / 9 mars 
13 avril / 11 mai / 8 juin / 13 juillet
Avec la Médiathèque
Une bibliothécaire de la médiathèque 
propose un passage à domicile pour 
prêter romans en gros caractères, 
documentaires illustrés (les sujets et 
thèmes sont « à la carte » en fonction 
des goûts des lecteurs) ainsi que des 
cds, des dvds et des romans lus à voix 
haute.
Ce service est également pratiqué 
avec les Maisons de retraite de la 
commune – Gratuit.

LES ATELIERS DU MERCREDI 
Mercredis  11 janvier / 8 février / 
8 mars / 12 avril / 10 mai / 14 juin
de 14h à 17h
Médiathèque 
La Médiathèque accueille les enfants 
pour des réalisations autour des 
livres, de l’écriture, de l’illustration… la 
créativité est au rendez-vous ainsi que 
le plaisir de partager.
Renseignements à la médiathèque

CONTACTS & RENSEIGNEMENTS

vLa CARTE CULTURE, un accès à l’offre 

culturelle et artistique municipale 

pour tous.
Rens : 03 28 24 85 65 ou 03 28 20 28 60
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