TOUTE L’ANNÉE, LE PÔLE CULTUREL
ACCOMPAGNE DES CLASSES DANS
DIFFÉRENTS PROJETS,
À DÉCOUVRIR DÈS CE SOIR
Présentations orales par les élèves de 18 h à 19 h 30

« Arc-en-ciel » et « Vues d’en haut »

Parcours de découverte
Par les élèves de 4e du collège Bodel et de BTS du lycée Gambetta, dans le
cadre du dispositif « La classe, l’œuvre ! »
Rez-de-chaussée, rendez-vous dans le cloître

Visite de l’exposition des productions à 20 h 30

Musée chez nous / nous au musée
Curieuses collections
Par les élèves des écoles Anatole France et Voltaire, dans le cadre du
dispositif « La classe, l’œuvre ! », avec le soutien de Muses Musons Musée
Rez-de-chaussée, cloître

Visite de l’exposition des productions à 20 h 30

Matières à réflexions

Constructions créatives
Par les élèves du lycée Jacques Le Caron, dans le cadre du dispositif EROA

Rez-de-chaussée, cloître

RENDEZVOUS DÈS 18H
AU PÔLE CULTUREL SAINTVAAST

À 18 h. Durée 15 min.

À partir de 19 h, toutes les 30 min.

Grandiose introduction

Monstres en 3 dimensions

Extrait du conte musical « Okilélé »
Avec le CRI, Chœur Ressource Interprofessionnel de l’Université de Lille

Démonstration de scanner

Apprivoisez les chefs-d’œuvre

À 19 h, 20 h, 21 h et 22 h. Durée 15 min.

Parcours sonore
Avec Musair

Rez-de-chaussée - La Fabbaye, espace numérique

Incroyable transformation
Questions-réponses

Capsules sonores, écouteurs sur demande à l’accueil

Rez-de-chaussée - maison du projet Saint-Vaast

À partir de 18 h, toutes les 30 min.

À partir de 19 h 30, toutes les 15 min.

Maxi monstres et mini ciné

Extravagants mélanges

Courts-métrages d’animation
Avec le Mini Paradisio des Ateliers de la Halle

Jeu de dessin
Rez-de-chaussée - atelier coquelicot

Cour d’honneur

À 18 h.

Fabuleux grimage

Maquillage artistique
Avec Mamzelle Pastel, artiste face & bodypainter
1e étage - salle des Mays

De 18 h à 22 h.

Créatures fantastiques
Visites flash
Beaux-arts et manuscrits médiévaux

À partir 19 h 30, toutes les heures. Durée 30 min.

Détails extraordinaires
Visites contées à la loupe
1e étage - rendez-vous en salle des Mays

À partir 19 h 30, toutes les 30 min. Durée 15 min.

Monstrueux ou différents ?
Contes en kamishibaï
Avec le collectif Planète Kamishibaï
Rez-de-chaussée - section jeunesse de la médiathèque

Rez-de-chaussée - galerie médiévale et salle d’histoire d’Arras et de l’Artois

À partir de 22 h, toutes les 15 min.
À 18 h 30.

Enquêtes farfelues
Jeu d’énigmes

Rez-de-chaussée - salle bienvenue

Inquiétantes histoires…
Visites à la torche
2e étage - rendez-vous sur le palier côté médiathèque

