É DI TO

P R É S E N TAT IO N

La Ville de Bourbourg et le CIAC-Centre Interprétation Art et Culture vous invitent à découvrir la nouvelle saison culturelle 2016/2017. Cette saison reflète le travail de réseau qui s’est développé depuis quelques années
autour de nouvelles collaborations à l’image du dynamisme du territoire.
Cette rentrée culturelle propose une programmation riche en évènements qualitatifs, variés et accessibles à
tous, avec le concours de nombreux partenaires et la participation toujours plus active du public. Expositions,
concerts, spectacles, évènements, ateliers, conférences et rencontres ponctueront votre année sous différentes formes artistiques : théâtre, danse, musique, contes, cirque, arts plastiques… .
La Culture c’est avant tout le plaisir de se retrouver, de partager des moments uniques et rares en collectivité,
de rencontrer des artistes, de vibrer et d’exprimer ses émotions, de participer à la vie de la cité, de s’inscrire
dans un processus de création, de contribuer au rayonnement et au dynamisme de sa ville.
La Ville de Bourbourg œuvre dans ce sens afin que l’ensemble des acteurs de la création culturelle puisse s’exprimer et communiquer avec le public.

M A R I E - P I E R R E C AV R O I S
A D J O I N T E E N C H A R G E D E L A C U LT U R E
ET DU DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

FRANCIS BASSEMON
MAIRE DE BOURBOURG

CIAC
Centre Interprétation
Art et Culture
Pensé comme un lieu de découvertes et d’échanges
ouvert au grand public, le CIAC propose de nombreuses actions et activités autour d’une programmation culturelle variée et originale mêlant les différentes disciplines et médiums artistiques (arts
plastiques, musique, danse, photographie, dessin,
peinture, vidéo…). Des expositions temporaires, des
rencontres, des lectures, des conférences, des résidences d’artistes mais également des ateliers de
pratique artistique y sont proposés tout au long de
l’année.
Parallèlement, ce lieu permet au public de se familiariser avec l’œuvre Chœur de lumière présentée au
sein de l’église Saint Jean-Baptiste mais également
avec l’histoire et le parcours de l’artiste anglais
Sir Anthony Caro.
Résolument tourné vers la création artistique et inscrit au cœur d’un pôle d’art contemporain, le CIAC
permet d’initier de nombreuses collaborations et de
favoriser l’émergence de nouveaux projets avec divers partenaires culturels, sociaux, économiques et
touristiques sur l’ensemble du territoire régional et
au-delà.

Le « Chœur de lumière »
une commande publique
en art contemporain
à Bourbourg
Plus importante commande publique d’art contemporain de ces 25 dernières années, le Chœur de
lumière est une œuvre monumentale où se mélangent subtilement art sacré, patrimoine architectural exceptionnel et art contemporain. Réalisée par
l’artiste anglais Sir Anthony Caro, elle se compose
d’un ensemble de 15 sculptures gigantesques déployées sur les 450 m 2 du chœur gothique dont une
dans l’espace public, avec pour thèmes « l’Eau » et
la « Création du monde ».
Située dans l’église Saint Jean-Baptiste de
Bourbourg, cette œuvre dégage une aura particulière sur l’ensemble du territoire.

Appréhender l’œuvre
d’Anthony Caro autrement
Au CIAC — Entrée libre
Visible aux jours et horaires d’ouverture du lieu

Par la découverte de maquettes, de panneaux didactiques offrant des clefs de lectures complémentaires, d’un fonds documentaire ainsi que d’un
film réalisé par le Fresnoy-Studio national des arts
contemporains de Tourcoing, le CIAC propose
au public avant ou après la découverte du Chœur
de lumière dans l’église Saint Jean-Baptiste de
Bourbourg une vision plus large de l’artiste anglais de
façon ludique et pédagogique.

E X P O S I T IO N S

08 19
—

octobre

05 05
—

novembre
2016
—
Vernissage vendredi 07 octobre — 18 h 00
Médiathèque Municipale
◦
Entrée libre

—
Vernissage vendredi 04 novembre — 18 h 30
CIAC
◦
Entrée libre

De l’objet à la Mer

Métamorphose

DU COLLECTIF D’ARTISTES
G R AV E L I N E S D O M U S F O R T I S
J E A N - C L A U D E B O U C H E R Y , J E A N WA D O U X ,
MICHEL THÉRY ET YVES FOURNIER

C O L L E C T I O N F R A C N O R D - PA S D E C A L A I S

Cette manifestation met l’accent sur le travail
photographique et pictural de quatre artistes
du territoire. Peintre et photographe amateur,
Jean-Claude Bouchery invite le visiteur à s’imprégner d’une ambiance aux tonalités chaudes des
basses lumières qu’il réalise par le traitement HDR
(high definition rang) et la technique du « light painting ». Jean Wadoux, photographe amateur autodidacte, attentif aux détails, pratique la technique
dite « proxi-photos » et retranscrit l’harmonie des
couleurs. Michel Théry restitue par l’aquarelle, des
paysages du littoral ainsi que le quotidien des marins
de son enfance.
Yves Fournier connu sous le pseudonyme de Yves de
l’Aa est passionné par l’eau sous toutes ses formes
et reste profondément attaché à sa terre d’origine
Grand Fort Philippe. Ses œuvres s’inspirent de ses
voyages, des grands maîtres et du patrimoine local.

novembre
2016

février
2017

À partir d'une sélection d'œuvres de la collection du
FRAC Nord-Pas de Calais, l’exposition Métamorphose
présente des pièces d'artistes tels que Bertrand
Gadenne, Christine Deknuydt, Front Design, Radi
Designers, François Martin, Dennis Stock et Michel
Vanden Eeckhoudt pour lesquels la notion de bestiaire (animal ou insecte) est sous-jacente, réelle,
imaginaire, dévoilée, faussée ou encore intrusive.
Sculpture, estampe, design, photographie, vidéo et
dessin sont autant de supports travaillés par ces artistes et visibles dans les différentes salles du CIAC.

E X P O S I T IO N S

26 25
—

novembre

14 26
—

décembre
2016
—
Vernissage vendredi 25 novembre — 18 h 00
Médiathèque Municipale
◦
Entrée libre

janvier

février
2017
—
Vernissage vendredi 13 janvier — 18 h 00
Médiathèque Municipale
◦
Entrée libre

Jan, 1345-1420
Flamand de Bergues

Coudekerque-Branche
1803-1805, Camp de Rosendaël

MARIE-CLAUDE PETTE-DEBRIL

LA FLANDRE EN ARME

L’exposition présentée à la Médiathèque met en
lumière l’ouvrage édité en 2012, Jan, 1345-1420,
Flamand de Bergues de Marie-Claude Pette-Debril.
Ce livre retrace la vie d’un personnage de fiction vivant à Bergues. Il évolue en Flandre dans la période
de la Guerre de Cent Ans, lors de l’invasion anglaise
à la fin du xiv ème siècle. Cet ouvrage se veut avant
tout, comme un coup de projecteur sur la tranche
d’histoire qui couvre la fin du xiv ème siècle et le début
du xv ème siècle et plus particulièrement la Flandre de
1345 à 1420. Ce docu-fiction vise à mettre en évidence notre patrimoine et le quotidien des hommes
de cette époque. Parallèlement, sera présenté un
certain nombre de gravures qui illustrent ce livre.

Tout est parti d’une rencontre autour d’une passion
commune : l’Histoire locale, notre Histoire. Régis
Jonckheere est un historien très investi dans sa ville
où il est entre autres, l’instigateur de la reconstitution historique du camp de Coudekerque-Branche.
André Lesage est un dessinateur-aquarelliste reconnu pour la précision de son trait et son souci
du détail. De là est né un livre intitulé « Coudekerque-Branche 1803-1805, Camp de Rosendaël, La
Flandre en Armes », illustré de 55 planches que vous
pourrez découvrir durant l’exposition.

E X P O S I T IO N S

—

janvier

08 27
—

mai
2017
—
CIAC, église Saint Jean-Baptiste
et divers lieux dans la ville
◦
Entrée libre

août
2017
—
Vernissage mercredi 08 mars — 11 h 00
CIAC
◦
Entrée libre

CLEA 2016-2017

Anthony Caro
& Sheila Girling

RÉMI GUERRIN, ART TRACK
T O U R S S O U N D PA I N T I N G O R C H E S T R A
Dans le cadre de la quatrième édition du CLEA
(Contrat Local d’Education Artistique), le CIAC se
propose d’accueillir les trois artistes sélectionnés
dans les domaines aussi divers que les arts visuels,
les arts de la voix et les cultures urbaines pour intervenir auprès des établissements scolaires, des
structures culturelles et sociales de Bourbourg.

En partenariat avec la Communauté urbaine de
Dunkerque, la DRAC Nord-Pas de Calais,
le Rectorat de l'Académie de Lille et l'inspection
Académique du Nord.

mars

Le CIAC en étroite collaboration avec Barford
Sculptures Ltd de Londres, vous invite sur un principe de parcours à découvrir des oeuvres du sculpteur anglais Sir Anthony Caro et de l’artiste peintre
anglaise Sheila Girling, également épouse de l’artiste
dans divers lieux du territoire. Des pièces remarquables de ces deux artistes seront ainsi présentées
au Musée des Augustins d’Hazebrouck en regard de
la collection du site et au sein d’autres structures
culturelles et muséales de la région et au-delà. Une
exposition leur sera dédiée au CIAC et des oeuvres
entreront en dialogue avec le Choeur de lumière réalisée par Anthony Caro en 2008, dans l’église Saint
Jean-Baptiste de Bourbourg.

En partenariat avec Barford Sculptures Ltd (Paris),
le Musée des Augustins d’Hazebrouck, le Musée
Würth France à Erstein et la Fondation Louis
Vuitton (Paris).

courtesy Barford Sculptures Ltd

16 21

E X P O S I T IO N S

18 28
—

mars

06 11
—

avril
2017
—
Vernissage vendredi 17 mars — 18 h 00
Médiathèque Municipale
◦
Entrée libre

mai

juin
2017
—
Vernissage vendredi 05 mai — 18 h 00
Médiathèque Municipale
◦
Entrée libre

Histoire de la Cartographie,
des origines au XVII ème siècle

Cœur de fleurs,
fleur du cœur

De Ptolémée aux atlas des xvi ème et xvii ème siècles
(Mercator, Ortelius, Blaeu, etc.), cette exposition
proposée par l'association Parts de Mémoire est la
première partie d’une suite de manifestations sur le
thème de la cartographie. Une seconde exposition
se tiendra au printemps 2018 pour traiter de l’évolution de la cartographie du xviii ème au xxi ème siècle.

ANTOINE BONVOISIN
Des formes, des couleurs, des odeurs... Les fleurs
nous offrent leur cœur. Elles partagent leur beauté,
nous éblouissent et nous surprennent. Elles cachent
en elles une multitude de trésors, à nous de les découvrir. Nos émotions et nos sentiments peuvent
s’exprimer au travers d’elles.
Cette exposition de photographies contemplatives
autour du végétal et plus particulièrement des
fleurs, est un moyen pour l’artiste de vous faire partager l’ensemble des émotions qu’il perçoit face à
cette beauté naturelle.

E X P O S I T IO N S

17 25
—

juin

01 27
—

juin
2017
—
Médiathèque Municipale
◦
Entrée libre

juillet

août
2017
—
Vernissage vendredi 30 juin — 18 h 00
Médiathèque Municipale
◦
Entrée libre

Les écoles s’exposent

Vision présente du passé

Durant l’année scolaire, de nombreuses écoles du
territoire travaillent autour de divers projets pédagogiques à partir de l’œuvre d’Anthony Caro mais
également des expositions temporaires présentées
au CIAC. Nous vous invitons à découvrir à travers
cet accrochage l’ensemble des travaux réalisés par
les élèves qui ont laissé libre court à leur imagination
et leur créativité.

PA R L ’ A S S O C I AT I O N B R O U C K E Z O O M
Depuis quatorze ans, l’association Broucke Zoom
travaille autour de la photographie argentique et numérique. Cette année, les membres de l’association
ont choisi de fixer leurs objectifs sur notre passé.
Au détour d’un chemin, au fond d’un jardin, aucune
ruine ni friche n’échappe à leur œil avisé.

CONFÉRENCES
jeudi

vendredi

jeudi

jeudi

septembre
2016
—
18 h 30
CIAC
◦
Entrée libre

25

novembre
2016
—
18 h 00
Médiathèque Municipale
◦
Entrée libre

09

15

La Châtellenie de Bourbourg,
de la Préhistoire
aux Bourguignons

Jan, 1345-1420
Flamand de Bergues

Anthony Caro
& Sheila Girling

Histoire de l’agriculture
en Flandre Maritime

INTERVENANT :
M A R I E - C L A U D E P E T T E - D E B R I L ( É C R I VA I N )

INTERVENANT :
KAREN WILKIN

Cette conférence présente la vie quotidienne de Jan,
Flamand de Bergues, durant la Guerre de Cent Ans.

Karen Wilkin, critique d’art américaine présentera le
travail d’Anthony Caro et de Sheila Girling.

INTERVENANT :
D A N I E L C A R L I E R , M E M B R E D E L ’ A S S O C I AT I O N
PA R T S D E M É M O I R E

INTERVENANT : MICHÈLE DOUCHY,
M E M B R E D E L ’ A S S O C I AT I O N PA R T S D E M É M O I R E
La grande œuvre des Comtes de Flandre et de leurs
Châtelains a été l’assèchement et le drainage des terres.
D’un marécage ils ont fait une riche terre agricole. Les
xiii ème et xiv ème siècles ont été émaillés de luttes incessantes entre la France, la Flandre et l’Angleterre. Un « fascicule-mémoire » sera vendu en fin de conférence.

mars
2017
—
18 h 30
CIAC
◦
Entrée libre

courtesy Barford Sculptures Ltd

15

CONFÉRENCES

juin
2017
—
18 h 30
CIAC
◦
Entrée libre

Cette conférence vous donnera une vision de l’évolution de l'agriculture dans les Flandres maritimes au
cours des siècles derniers. L’illustration ci-dessous
est un extrait d’une gravure frontispice de l’encyclopédie « Diderot-D’Alembert » éditée entre 1751
et 1772. Un « fascicule-mémoire » sera vendu en fin
de conférence.

CONFÉRENCES

CONTES
résidence

jeudi

21

CONTES

24 04
—

septembre
2017
—
18 h 30
CIAC
◦
Entrée libre

Tous les mercredis
Pour les enfants de 3 à 12 ans
—
15 h 00 — Durée 1 h
Médiathèque Municipale
◦
Entrée libre

novembre
2016
—
Restitution la semaine du 07 au 13 novembre
Choeur de lumière
◦
Entrée libre — Réservation conseillée

La châtellenie de Bourbourg
des Bourguignons
à la Révolution

L’Heure du Conte

Un pas de côté

La Médiathèque municipale de Bourbourg propose
tous les mercredis après-midi une lecture animée de
contes. Chaque mois aborde un thème différent pour
varier les plaisirs et les aventures.

R É S I D E N C E AV E C E L O D I E M O R A

INTERVENANT : MICHÈLE DOUCHY,
M E M B R E D E L ’ A S S O C I AT I O N PA R T S D E M É M O I R E
Le thème abordé par l’association Parts de mémoire
met l’accent sur les différentes phases d’évolution
qu’a subit la Châtellenie de Bourbourg, partie du
comté de Flandre, en passant par les ducs de Bourgogne aux rois d’Espagne puis à ceux de France. Sur
son territoire convoité, les guerres succèderont aux
guerres… Un « fascicule-mémoire » sera vendu à l’issue de la conférence.

— Octobre 2016 : J’ai peur
— Novembre 2016 : Voyage dans le temps
— Décembre 2016 : On prépare les cadeaux
— Janvier 2017 : Drôle de petites bêtes
— Février 2017 : Les petits artistes
— Mars 2017 : Joue avec les livres
— Avril 2017 : Au pays des contes
— Mai 2017 : Bienvenue au zoo
— Juin 2017 : En avant la musique
— Juillet/août 2017 : L’été des balises

octobre

Dans le cadre de Récits sans frontières, le Château
Coquelle invite la conteuse, Elodie Mora, pour une
résidence d’artiste atypique du 24 octobre au 4
novembre 2016. « Un pas de côté » est un projet
d’intervention artistique autour de la parole auprès
d’un public de jeunes et jeunes adultes, accompagnés
par la Mission Locale et la Protection Judiciaire de
la Jeunesse.
Le point de départ est une œuvre et un lieu : le
Chœur de Lumière d’Anthony Caro, au sein de
l’église Saint Jean-Baptiste de Bourbourg. L’idée est
de créer des visites guidées de l’œuvre, en faisant
« Un pas de côté », c’est-à-dire de proposer un regard personnel, voire décalé et profondément unique
à partir du Chœur de lumière, du lieu et de l’histoire.

En partenariat avec le Château Coquelle, la Communauté
urbaine de Dunkerque, la Protection Judicaire de
la Jeunesse de Dunkerque et la mission locale des
Rives de l’Aa et de la Colme (site de Bourbourg).

CONTES
dimanche

20

CIRQUE
dimanche

18

novembre
2016
—
15 h 00
CIAC (salle du 1 er étage)
Tous publics (à partir de 3 ans) — Durée : 40 mn
◦
Entrée libre - Réservation conseillée

décembre
2016
—
départ du bus à 15 h 00 — espace Pierre de Coubertin
spectacle à 16 h 00 — 8 euros — Durée 1 h
retour en bus à 17 h 30 — parvis du Bateau feu
Théâtre Le Bateau feu, Scène Nationale Dunkerque
Dès 6 ans — Réservation obligatoire avant le 30 oct.

Festival Récits sans frontières
Cathy-Casse-Noisettes

Nouveauté :
Mise à disposition d’un bus
au départ de Bourbourg
(Aller-retour)
pour Dunkerque
Spectacle cirque acrobatique
de Tanger (Halka)

FRANÇOISE BARRET
(CONTEUSE, AUTEURE, COMÉDIENNE)
ET ISABELLE BAZIN
(ACCORDÉONISTE, CHANTEUSE ET CLOWN)
Conte musical et bal pour enfant (création de 2016)
suivi d’une invitation à danser « au bal des fées ». Une
méchante belle-mère, un père absent, une amitié qui
sauve, un prince endormi, une montagne magique et les
fées qui dansent, un peu de ruse et de courage pour
dénouer des mauvais sorts, tous les ingrédients d’un
conte merveilleux.

En partenariat avec le Château Coquelle
et la Communauté urbaine de Dunkerque.

En partenariat avec le Bateau Feu, Scène Nationale,
Dunkerque.

M U S IQ U E — C O N C E R T
dimanche

samedi

19 20
et

novembre

novembre

2016
—

15 h 30
20 h 30
Espace Jean Monnet
◦
Entrée : 2 euros - Réservation conseillée

Concert de gala, par l’HBM
L’Harmonie Batterie Municipale de Bourbourg
(HBM) a été créée en 1790. D’abord nommée
« La Musique de Bourbourg », elle prit successivement différents titres « Musique Communale de
Bourbourg », « Musique Municipale de Bourbourg »...
Depuis cette époque, l’H.B.M. est très impliquée
dans la vie locale, et son histoire est riche en événements. Sa persévérance a également été récompensée par l’accession à la Division Honneur au
Concours de la Confédération Musicale de France
en juin 2001 et la confirmation de ce niveau à Loos
(59) en juin 2007.

M U S IQ U E — C O N C E R T

mars
2017
—
Espace Pierre de Coubertin
◦

vendredi

19

mai
2017
—
concert à 20 h 00 — 8 euros
spectacle enfants à 14 h 30 — 5 euros
Chœur de lumière
◦
Réservation conseillée — Durée : 1 h

Autour de la flûte traversière

Concert Impression Tango

Chaque année, l’Ecole Municipale de Musique de
Bourbourg met en avant un nouvel instrument.
En 2017, le choix s’est porté sur la flûte traversière.
Sensibilisation auprès des scolaires, master-class
auprès des élèves des conservatoires de la région,
et concerts ouverts à tous seront proposés durant
ce temps fort au mois de mars.

D E N AT H A L I E N E G R O
Accompagnée d’Isabelle Ruban (contralto, récitante), de Jean-Christophe Selmi (violon), de
Manuel Cartigny (violoncelle), Nathalie Négro (piano) se propose avec Impression Tango de nous
transporter, dans une harmonie subtile entre passion
latine et romantisme européen, à la découverte des
maîtres argentins comme Astor Piazzolla, Carlos
Guastavino, Lucio Demare ou Felix Luna.
Une version adaptée de ce spectacle est proposée
aux écoles (niveaux CE1 à CM2) :
« Si on parlait musique ! » (à partir de 7 ans)
Rencontre entre quatre musiciens et les élèves
autour de la musique argentine et plus particulièrement du tango du compositeur Piazzolla. Sous
forme de mini concert, après chaque pièce jouée les
artistes recueillent les impressions des jeunes auditeurs, échangent avec eux et font une présentation
de chaque instrument. Un temps fort qui favorise
proximité et complicité avec le jeune public.

En partenariat avec l’École municipale de Musique.

En partenariat avec le Bateau Feu, Scène Nationale,
Dunkerque.

M U S IQ U E — C O N C E R T
vendredi

09

mercredi

21

juin
2017
—
20 h 00
8 euros — 4 euros (- de 18 ans)
Chœur de lumière de l’église Saint Jean-Baptiste
◦
Réservation conseillée

juin
2017
—
19 h 00
Espace Pierre de Coubertin
◦
Entrée libre

Festival International
d’Orgue en Flandre

Fête de la Musique 2017

AV E C J A N V E R M E I R E ( O R G U E P O S I T I F )
E T L U C I L L E P E S S AY ( S O P R A N O )
« Motets à voix seule accompagnée de la basse
continue ».
Œuvres de Louis Couperin, Louis-Nicolas
Clérambault, Jacques Boyvin, Lambert Chaumont,
Seconde Leçon de Ténèbres de François Couperin,
Guillaume-Gabriel Nivers, Nicolas Bernier et André
Campra.
La soprano Lucille Pessey et l’organiste Jan Vermeire vous présentent un concert dans le cadre
magnifique du Chœur de lumière de Bourbourg. Ils
font revivre la musique française écrite aux xvii ème
et xviii ème siècles pour la voix seule, si subtile et si
typiquement française.
Un hommage à l’art délicat du petit motet au travers d’œuvres rares d’André Campra, Louis-Nicolas
Clérambault, Nicolas Bernier et François Couperin.

19 h 00 : Prestation des élèves de l’École de Musique, de l’Orchestre des jeunes et de l’ensemble
vocal Alauda.
20 h 30 : Spectacle « Bons baisers de Broadway »
par la Cie la Clef des chants.
New York, 42 ème rue, Time Square, la foule, les néons
et les taxis… le mythique quartier des théâtres qui a
vu passer Fred Astaire, Gene Kelly, Marlon Brando et
Barbara Streisand fait toujours rêver. C’est notamment ici qu’ont été créées les comédies musicales
les plus célèbres au monde : West Side Story, Cats,
Hello Dolly, Hair, Chicago et tant d’autres qui resteront des années à l’affiche…
Autant de raisons qui vont pousser Max et Lily,
deux jeunes français en quête d’aventure, à partir à
la conquête du mythique boulevard. Bons baisers de
Broadway devient alors un formidable prétexte à
passer en revue les grands standards de la comédie
musicale américaine. Du Magicien d’Oz à Smash, en
passant par Mamma Mia ! Cette carte postale musicale et chorégraphique habilement mise en scène par
Sébastien Fèvre nous invite à découvrir ou redécouvrir le répertoire si riche de Broadway.

M U S IQ U E — C O N C E R T

THÉÂTRE

samedi

vendredi

THÉÂTRE

août
2017
—
18 h 00
Église Saint Jean-Baptiste
◦

14

octobre
2016
—
20 h 00 — Durée : 1 h
Publics adultes et adolescents
Chœur de lumière
◦
Gratuit — Réservation conseillée

20 22

Festival de Carillons en Flandre

Sweet Home

Tête de Femmes

Le carillon fait partie de l’héritage culturel de la
Flandre française. Notre territoire montre une des
plus fortes concentrations de carillons au monde, offrant une palette variée et dynamique de sons. Rendez-vous à Bourbourg au mois d’août 2017 autour
de l’église de Saint Jean-Baptiste pour un concert
immanquable, et tout au long de l’été dans les villes
de Flandre participantes .

TEXTE D’ARTHUR LEFEBVRE
MISE EN SCÈNE ET SCÉNOGRAPHIE
DE CLAIRE DANCOISNE

LE PETIT THÉÂTRE DES LOISIRS BOURBOURGEOIS
COMÉDIE MODERNE EN TROIS ACTES
DE CHRISTIAN DERYCKE

Avec « Les Petits polars de La Licorne » : d’autres
histoires imprégnées de suspens, de peur et d’horreur et surtout d’humour… noir. Car il s’agit bien toujours de cela : raconter des histoires, dont les héros
sont des personnages hors du commun, prêts à tout
pour arriver à leur fin. Sweet Home est une création
originale avec une commande d’écriture à Arthur
Lefebvre, auteur complice associé une fois encore à
cette nouvelle aventure.
Se jouera donc une partition à deux mains puisque
les mots se composeront avec une écriture visuelle
que Claire Dancoisne signera avec la présence d’objets (et ils auront plus que jamais leur mot à dire).

Deux gangsters reviennent après 5 ans de prison sur
les lieux où ils ont enterré leur magot. Mais on y a
construit une maison. C’est le Docteur Bovin qui y habite avec sa famille et la bonne Lucie, l’ancienne bonne
amie d’un des deux gangsters…

En partenariat avec le Théâtre de la Licorne
et le Bateau Feu, Scène Nationale, Dunkerque.

—

janvier

janvier
2017
—
Vendredi 20 et samedi 21 à 20 h 30
Dimanche 22 à 16 h 00
Espace Jean Monnet
◦
6 euros — 4 euros (- de 12 ans)

Sweet Home
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ÉVÈNEMENTS
dimanche

samedi

ÉVÈNEMENTS
samedi

17 18

02 05

2016
—
CIAC, Église Saint Jean-Baptiste et espace public
◦
Entrées libres

2017
—
Lille Grand Palais
◦
Entrée : 6 euros — Réservation conseillée

Journées Européennes
du Patrimoine 2016

Lille art up :
Foire d’art contemporain

Nuit européenne
des musées

Samedi 17 septembre 2016
14h00 > 17h30 : Animation d’ateliers à destination
du jeune public dans le Chœur de lumière.
14h45 et 16h45 : Visites guidées gratuites du
Chœur de lumière.
09h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00 : Découverte
de la manifestation « L’Art dans la ville » dans divers
lieux de la ville.
16h00 : Performance Pixel Lent d’Élizabeth Saint
Jalmes et Cyril Leclerc – Prison de Bourbourg.
09h00 > 17h00 : Rencontre Workshop « Portrait dans
la ville » avec Patrick Devresse – CIAC et espace public.
18h00 : Lecture performance de l’écrivain
Dominique Sampiero dans le Chœur de lumière autour du travail de Patrick Devresse.
Dimanche 18 septembre 2016
14h00 > 17h30 : Animation d’ateliers à destination
du jeune public dans le Chœur de lumière.
14h45 et 16h45 : Visites guidées gratuites du
Chœur de lumière.
14h30 > 18h00 : Découverte de la manifestation
« L’Art dans la ville » dans divers lieux de la ville

Pour cette 5 ème édition, le CIAC/Chœur de lumière
mettra en lumière les activités proposées toute l’année ainsi que les artistes présentés dans le cadre de
ses expositions. Un espace atelier sera proposé à
destination du jeune public le samedi et le dimanche
de 15h à 17h.

À l’occasion de cet événement national, le CIAC/
Chœur de lumière, l’Office de Tourisme des Rives
de l’Aa et de la Colme (site de Bourbourg), la Médiathèque et l’association Parts de mémoire proposent de nombreuses animations à destination
des divers publics : expositions, projection de film,
ateliers, rencontres, visites guidées et contées sur
les différents sites.

et

septembre

septembre

En partenariat avec l’Office de Tourisme des Rives de
l’Aa et de la Colme (site de Bourbourg), la Médiathèque
et l’association Parts de mémoire de Bourbourg.

—

mars

mars

20

mai
2017
—
14 h 00 — 18 h 00
CIAC, Église Saint Jean-Baptiste, Ancienne Prison,
Office de tourisme, Médiathèque
et association Parts de mémoire
Entrées libres — Réservation conseillée

AT E L I E R S D E P R AT IQ U E A R T I S T IQ U E

AT E L I E R S D E P R AT IQ U E A R T I S T IQ U E

Le CIAC possède un espace atypique et magique
qui offre la possibilité au public de s’adonner à la
pratique artistique sous diverses formes et selon
différents thèmes. Si l’envie de découvrir, de partager, de participer au processus de création d’une
œuvre… que vous soyez un enfant, un adolescent, un
adulte, un amateur d’art ou novice dans ce domaine
vous attire, ces ateliers répondent à vos attentes.
Laissez parler votre imagination et votre créativité !
Renseignements : 03 28 22 01 42

Atelier dessin

Atelier de fil en création

Ateliers pour les scolaires

Tarifs

( E N FA N T S 6 / 1 0 A N S )
—
Mercredi de 14 h 00 à 15 h 30
Samedi de 11 h 00 à 12 h 30
◦
Parce que le dessin reste un incontournable pour nos
enfants, nous vous proposons une solution adaptée à
chacun pour appréhender cet art de façon ludique et
créative à partir de différents supports et pourquoi
pas de découvrir de nouveaux talents.

(DÈS 5 ANS)
—
Tous les mercredis des vacances scolaires
de 14 h 00 à 15 h 30
◦
De fil en aiguilles, de modèles en création, chacun
pourra réaliser selon ses envies, des objets en laine :
pompons, décorations d’intérieur, poupées de laine
et bien plus encore. Cet atelier sera l’occasion
également de réaliser des animaux (tortue, lapin,
pieuvre, crabe …) en lien avec le Chœur de lumière.

—
Mardi et jeudi de 09 h 00 à 11 h 00
—
1 h : visite guidée du Chœur de lumière
1 h : réalisation d’un atelier autour de la notion de
sculptitecture (sculpture/architecture)
—
Au Chœur de lumière et au CIAC
Renseignements et inscriptions : 03 28 22 01 42
◦

Atelier dessin (enfants) et Atelier dessin et
illustration autour de la bande dessinée (adolescents)
Durée : 1 h 30
Tarif : 5 euros par enfant et par séance
Stage de 10 séances : 45 euros
Abonnement annuel : 130 euros
Groupe maximum : 15 enfants / adolescents
Au CIAC
—

Dans le cadre de sorties scolaires ou pédagogiques,
le CIAC propose une matinée culturelle ludique sur
Bourbourg qui comprend la visite guidée du Chœur
de lumière suivie d’un atelier au CIAC.

De fil en création
Tarif : 2 euros
Groupe maximum : 10 personnes
—

Atelier dessin et illustration
autour de la bande dessinée
(ADOLESCENTS 11 / 17 ANS)
—
Mercredi de 15 h 30 à 17 h 00
Samedi de 09 h 30 à 11 h 00
◦
Parce que votre enfant aime la BD, le Manga, les
Comics, ou l’Illustration, nous vous proposons de lui
en donner les clefs afin de raconter ses propres histoires, développer son imagination et la transposer
sur le papier. Un futur auteur se cache peut-être en
lui ! Le contenu des ateliers sera renouvelé tous les
3 mois afin de permettre à chacun de travailler sa
créativité et son imaginaire à partir de différentes
propositions.

Atelier dessin
( A D U LT E S )
—
Mardi et jeudi de 18 h 00 à 20 h 30
◦
Parce que le travail de chacun s’enrichit des découvertes des autres, nous vous proposons cet atelier
tout niveau afin d’appréhender différentes techniques de dessin et de peinture au sein de petits
groupes intimes et décontractés qui ne pourront
que fertiliser votre créativité.
Le contenu des ateliers sera renouvelé tous les 3
mois afin de permettre à chacun de travailler sa
créativité et son imaginaire à partir de différentes
propositions.

Atelier dessin (adultes)
Durée : 1 h 30
Tarif : 6 euros par personne et par séance
Stage de 10 séances : 55 euros
Abonnement annuel : 160 euros
Groupe maximum : 15 personnes
Au CIAC
—
Ateliers pour les scolaires
Durée : 2 h
Tarif : 5 euros par enfant
—
Tous les ateliers sauf « de fil en création » sont hors
vacances scolaires et jours fériés.

VISITES GUIDÉES

Le Chœur de lumière

Les parcours pédestres

Visite guidée pour les groupes sur réservation uniquement : lundi, mercredi et dimanche après-midi de 14h à
18h. Le mardi, jeudi et vendredi matin de 9h à 12h.
—
Durée : 1 h 30
—
Tarifs :
adulte 3 euros — enfant 2 euros (+ de 7 ans)
—
Forfait groupes :
99 euros (à partir de 35 personnes)

PA R C O U R S G U I D É
—
Samedi à 15 h 00 / Dimanche à 16 h 00
Durée : 1 h
—
Tarifs :
adulte 4 euros — enfant 2 euros (+ de 7 ans)
Forfait famille : 11 euros (2 adultes + 2 enfants)

Tout groupe supérieur à 50 personnes :
forfait de 150 euros
◦

Etudiants, chômeurs, habitants des Rives de l’Aa
et de la Colme : 3 euros
Groupe maximum : 25 personnes

C O M B I N É : PA R C O U R S + V I S I T E C H Œ U R D E L U M I È R E
—
Samedi 15 h (parcours) + 16 h (Chœur de lumière)
Dimanche 16 h (parcours) + 17 h (Chœur de lumière)
Durée : 2 h
—
Tarifs :
adulte 7 euros — enfant 4 euros (+ de 7 ans)
Forfait famille : 15 euros (2 adultes + 2 enfants)
Etudiants, chômeurs, habitants des Rives de l’Aa
et de la Colme : 5 euros
Groupe maximum : 25 personnes
◦
Réservations et renseignements :
03 28 22 01 42 — ciac-bourbourg@orange.fr

E S PAC E LO C AT I F

O F F I C E D E TO U R I S M E

Si vous cherchez un lieu unique et atypique, qui mêle
art et culture, une architecture ancienne (bâtiment
classé Monument historique) et contemporaine, le
tout dans un cadre exceptionnel, le CIAC propose
une salle en location pour les séminaires, les conférences et les réunions à destination des entreprises,
des associations ou toutes structures intéressées
par cette offre. Renseignements (réservation et tarifs) au 03 28 22 01 42.

OFFICE DE TOURISME DES RIVES DE L’AA ET DE
LA COLME, BOURBOURG

B O U T IQ U E

Le CIAC développe sa boutique de produits dérivés
autour de l’œuvre Chœur de lumière de l’artiste anglais Anthony Caro et vous propose des nouveautés
très tendances : mug, tee-shirt, magnet, carnets,
crayons, parapluies, jeux, livres…. Certains de ces
produits ont été signés par l’artiste Noémie Sicard
qui a revisité l’œuvre et a créé un nouveau logo.
Renseignements et tarifs : 03 28 22 01 42
www.ciacbourbourg.fr

L’Office de Tourisme des Rives de l’Aa et de la Colme
est un office intercommunal qui, depuis le 1 er janvier
2014, avec la fusion des SIVOM de l’Aa et de la
Colme, regroupe 17 communes, dont Bourbourg, et
compte quatre accueils permanents : Gravelines,
Bourbourg, Loon Plage et Watten.
Le point d’information de Bourbourg a intégré le bâtiment de la halle aux poissons avec le CIAC. Outre
la mise à disposition de documents touristiques et
l’accueil du public, l’équipe de Bourbourg développe
et met en place de nombreuses animations pour la
famille et le grand public.
D’autres animations, rallyes et visites guidées de la
ville de Bourbourg, du carillon et de la prison sont
possibles tout au long de l’année pour les groupes à
partir de 10 personnes (sauf carillon capacité maximum 5 personnes).
L’Office de Tourisme s’associe tout au long de l’année avec les partenaires culturels pour participer
aux évènements nationaux tels que les Journées
Européennes du Patrimoine, la Nuit des Musées…

I N FO R M AT IO N S P R AT IQ U E S

CIAC
Centre Interprétation
Art et Culture
1 rue Pasteur - 59630 Bourbourg - Tél. 03 28 22 01 42
www.ciacbourbourg.fr
Le CIAC est ouvert d’avril à septembre
du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Le dimanche et les jours fériés de 14h30 à 18h.
D’octobre à mars du lundi au samedi de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h30
Fermé le dimanche et les jours fériés.

AG E N DA

Royaume
Uni
Gravelines

Office de tourisme Bourbourg
Établissement de Bourbourg
1 rue Pasteur - 59630 Bourbourg
Tél. 03 28 65 83 83
bourbourg@gravelinestourisme.fr

08 mars > 27 août 2017 — CIAC et Église
(Bourbourg), Musées d’Hazebrouck et de Cassel
Caro & Girling — exposition

17 et 18 septembre 2016 — CIAC/Église Saint
Jean-Baptiste/Espace public
Journées Européennes du Patrimoine — évènement

09 mars 2017 — 18 h 30 — CIAC
Une autre approche de Caro & Girling — conférence

Bourbourg

08 octobre > 19 novembre 2016 — Médiathèque
Municipale — De l’objet à la mer — exposition

18 mars > 28 avril 2017 — Médiathèque Municipale
Histoire de la cartographie des origines au xvii ème
siècle — exposition

Saint-Omer

14 octobre 2016 — Chœur de lumière
Sweet home — théâtre

Mars 2017 — Espace Pierre de Coubertin
Concert autour de la flûte traversière — concert

24 octobre > 04 novembre 2016 — CIAC
Un pas de côté — conte

06 mai > 11 juin 2017 — Médiathèque Municipale
Cœur de fleurs, fleur du cœur — exposition

05 novembre 2016 > 05 février 2017 — CIAC
Métamorphose — exposition

19 mai 2017 — 14 h 30 et 20 h 00
Chœur de lumière — Concert impression Tango
concert

Dunkerque

Boulogne/mer

Le Chœur de lumière est accessible tous les jours
de 9h à 12h et de 14h à 18h
(sauf le lundi et le dimanche matin).
Les visites sont autorisées les mercredis et samedis
matin ainsi que les mardis, jeudis, vendredis et
samedis après-midi en l’absence d’offices religieux.
Lieu : Église Saint Jean-Baptiste

15 septembre 2016 — 18 h 30 — CIAC
La Châtellenie de Bourbourg, de la préhistoire aux
bourguignons — conférence

Médiathèque Municipale
Rue Jean Varlet — 59630 Bourbourg
03 28 22 52 05
mediatheque.bourbourg@wanadoo.fr

Espace Jean Monnet

Avenue François Mitterrand — 59630 Bourbourg
03 28 62 34 15

Espace Pierre de Coubertin

19 et 20 novembre 2016 — Espace Jean Monnet
Concert de Gala par l’HBM — concert
20 novembre 2016 — 15 h 00 — CIAC — Festival
récits sans frontières/Cathy-casse-noisettes — conte
25 novembre 2016 — 18 h 00 — Médiathèque
Municipale — Jan, 1345-1420, Flamand de Bergues
conférence
26 novembre > 25 décembre 2016
Médiathèque Municipale
Jan, 1345-1420, Flamand de Bergues — exposition

20 mai 2017 — dès 14 h 00
CIAC/Église et divers lieux dans la ville
Nuit Européenne des Musées — événement
09 juin 2017 — 20 h 00 — Chœur de lumière
Festival International d’Orgue en Flandre — concert
15 juin 2017 — 18 h 30 — CIAC — Histoire de
l’agriculture en Flandre maritime — conférence
17 > 25 juin 2017 — Médiathèque Municipale
Les écoles s’exposent — exposition

L‘Office de tourisme est ouvert
d’avril à septembre du lundi au samedi de 9h à 12h
et de 14h à 18h.
Le dimanche et les jours fériés de 14h30 à 18h.
D’octobre à mars du lundi au samedi de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h30
Fermé le dimanche et les jours fériés.

Avenue François Mitterrand — 59630 Bourbourg
03 28 62 23 35

18 décembre 2016 — 16 h 00 — Bateau Feu
Cirque acrobatique de Tanger (Halka) — cirque

21 juin 2017 — Espace Pierre de Coubertin
Fête de la musique — concert

École Municipale de Musique

14 janvier > 26 février 2017 — Médiathèque Municipale
Coudekerque-Branche, 1803-1805, Camp
de Rosendaël, La Flandre en armes — exposition

01 juillet > 27 août 2017 — Médiathèque Municipale
Vision présente du passé — exposition

Ville de Bourbourg

Association
Parts de mémoire

CIAC/Service culturel
1 rue Pasteur 59630 Bourbourg
Tél. 03 28 22 01 42 - culture@mairie-bourbourg.fr

Espace Pierre de Coubertin
Avenue François Mitterrand — 59630 Bourbourg
03 28 20 93 36 — emm@orange.fr

28 place du marché aux chevaux
59630 Bourbourg
03 28 22 31 83 — partsdememoire@gmail.com

16 janvier > 21 mai 2017 — CIAC/Église et divers
lieux dans la ville — CLEA — exposition
20 > 22 janvier 2017 — Espace Jean Monnet
Tête de femmes — théâtre
02 > 05 mars 2017 — Lille Grand Palais
Art Up ! — événement

26 Août 2017 — 18 h 00 — Église Saint Jean-Baptiste
Festival de Carillons en Flandre — concert
21 septembre 2017 — CIAC — La Châtellenie de
Bourbourg des Bourguignons à la Révolution
conférence

CIAC - Centre Interprétation Art et Culture
1 rue Pasteur, 59630 Bourbourg — 03 28 22 01 42 — www.ciacbourbourg.fr
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