EDI
TO
La Ville de Bourbourg et le CIAC-Centre
Interprétation Art et Culture vous invitent
à découvrir la nouvelle saison culturelle
2015/2016. Cette saison met à l’honneur 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, ateliers, conférences et rencontres
ponctueront votre année sous différentes formes
artistiques : théâtre, danse, musique, contes, 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.

Marie-Pierre Cavrois

Adjointe à la Culture et au
développement touristique

Francis Bassemon
Maire de Bourbourg
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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 Anthony Caro.
Résolument tourné vers la création artistique et inscrit au cœur
d’un pôle d’Art contemporain ce nouveau lieu 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.
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Le « Chœur de lumière », une commande
publique d’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 m2 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
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.

Dates

visible aux jours et horaires
d’ouverture du lieu

SAISON CULTURELLE 2015/2016

Lieu

CIAC
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EXPOSITIONS

19 SEPT
1er nov 15

Vernissage

Vendredi 18 septembre à 17h

Lieu

Église Saint Jean-Baptiste

Dans les temps reculés de l’histoire de l’îlot entourant
l’église Saint Jean-Baptiste de Bourbourg, le cimetière
était seul à entourer l’édifice. C’est l’Histoire de l’évolution
de l’urbanisme que raconte cette exposition, siècle par siècle,
avec les jalons de l’histoire mouvementée de Bourbourg.
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EXPOSITIONS

26 SEPT
15 nov 15

Vernissage

Vendredi 25 septembre à 18h

Lieu

Médiathèque Municipale

Abolissant les frontières entre bande dessinée, manga, jeu vidéo, cinéma
live action ou film d’animation, l’Art Ludique met en valeur les œuvres
des créateurs d’univers qui marquent notre imaginaire et influencent
la culture de notre siècle. Les dessins, les peintures et les sculptures
réalisés par les grands studios d’animation, les dessinateurs de Super
Héros, les designers de décors de films ou de personnages de BD ont
maintenant une reconnaissance artistique à part entière. L’Art Ludique
s’impose aujourd’hui comme une passerelle entre le grand public et l’Art
contemporain, à travers un courant figuratif et narratif permettant de
faire découvrir à une large audience familiale et transgénérationnelle
la dimension artistique qui est à l’origine des œuvres qui les font rêver.

SAISON CULTURELLE 2015/2016
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EXPOSITIONS

17 oct 15
6 mars 16

Vernissage

Samedi 17 octobre à 10h

Lieu

CIAC et
Église Saint Jean-Baptiste

La relation au modèle, au corps, à la
lumière et au sacré est au cœur de
la démarche de Frédérique Lucien.
À travers les dessins et les sculptures
présentés au CIAC et dans le Chœur de
lumière de l’église Saint Jean-Baptiste,
l’artiste vous invite à faire l’expérience
d’une réalité sensible.
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EXPOSITIONS

28 nov 15
3 janv 16

Vernissage

Vendredi 27 novembre à 18h

Lieu

Médiathèque Municipale

Invité à exposer au Centre Culturel Français de Jérusalem dans le cadre du jumelage entre Dunkerque et
Gaza en 2008, le photographe Pierre Volot a profité de sa résidence sur ce territoire contrasté pour réaliser
un certain nombre de clichés d’une grande sensibilité humaine et esthétique. Jouant avec la lumière et
ses contrastes, avec les lieux et leurs contextes, avec les paysages et leurs habitants, Pierre Volot nous
entraine dans un univers d’une infinie poésie sociale et culturelle.

Caroline Hofman, Jérôme Giller, Lise Lecocq,
Nathalie Negro et Isabelle Arvers
15 janv
15 mai 16

Lieu

CIAC, Église Saint Jean-Baptiste
et divers lieux dans la ville
Dans le cadre de la troisième édition du CLEA (Contrat Local
d’Éducation Artistique), le CIAC se propose d’accueillir les cinq
artistes sélectionnés dans les domaines aussi divers que les Arts
visuels, l’architecture, le spectacle vivant, les Arts numériques et
la musique pour intervenir
auprès des établissements
scolaires, des structures
culturelles et sociales du
territoire.
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EXPOSITIONS

13 mai
12 juin 16

Vernissage

Jeudi 12 mai à 18h

Lieu

Médiathèque Municipale

« Mon travail est composé de trois parties, qui dans mon parcours créatif me paraissent
essentielles : la perception personnelle du paysage, du nu et de l’abstraction.
Les idées fondatrices de ma recherche picturale sont basées sur une étude approfondie
du paysage à travers une vision figurative consistant par exemple à affiner mon regard
sur le traitement des matières minérales, végétales et aquatiques. Autre sujet d’intérêt,
le nu, où à travers des corps emmêlés, distordus jaillissent la sensualité, la force,
et la complexité de l’âme humaine».
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EXPOSITIONS

28 mai
2 oct 16

Vernissage

Vendredi 27 mai à 18h30

Lieu

Divers lieux et dans l’espace public

Durant l’été, la ville de Bourbourg donne rendez-vous
à des artistes pour utiliser son territoire et son histoire,
sa richesse architecturale et son patrimoine ainsi que l’œuvre
contemporaine « Chœur de lumière » d’Anthony Caro en toile
de fond pour investir ses rues, ses jardins, ses bâtiments.
Cette invitation à la présence de l’Art sous toutes ses formes
dans des lieux atypiques, des espaces de passages et
de rencontres sera l’occasion de vous proposer des temps
participatifs (conférences, rencontres, ateliers et performances).
SAISON CULTURELLE 2015/2016
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EXPOSITIONS

20 juin
26 juin 16

Vernissage

Lundi 20 juin à 18h

Lieu

Médiathèque Municipale
Durant l’année scolaire, de nombreuses
écoles du territoire travaillent autour
de projets pédagogiques à partir
de l’œuvre d’Anthony Caro mais
également des expositions 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.
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Vernissage

Vendredi 1er juillet
à 18h

Lieu

Médiathèque
Municipale

EXPOSITIONS

2 juillet
28 aout 16

Depuis treize ans, l’association Broucke Zoom
a pour objet le travail autour de la photographie,
argentique ou numérique.
Chaque année, ses adhérents travaillent sur un
thème qui comporte des difficultés différentes
dans le but de toujours se perfectionner.
Le fruit de ce travail est ensuite exposé
durant la période estivale à la Médiathèque
Municipale de Bourbourg.
L’exposition « En flânant près de chez nous »
proposera des clichés pris à Bourbourg et
dans quinze communes avoisinantes, autour
des thèmes tels que le paysage, l’architecture,
les manifestations et tout ce qui peut attirer
l’œil du flâneur.
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CONFERENCES

18h30

vendredi 18 septembre 15
intervenants

Lieu

Elisabeth Smagghe
et Louis Duriez, membres
de l’association Parts de mémoire

MARdi 6 octobre 15

CIAC

18h30

intervenant

Lieu

Michel Tomasek, Docteur en Histoire
de l’Art, Adjoint au Maire de Dunkerque

CIAC

MARDi 23 fevrier 16 18h
Vendredi 25 mars 16 15h
En partenariat avec le Musée des Beaux-Arts
de Dunkerque, le Laac et la Galerie Robespierre
de Grande-Synthe. Un temps d’échanges autour
de la notion de la « lumière » dans l’œuvre
d‘Anthony Caro « Chœur de lumière » est
proposé avec la découverte de l’œuvre dans
l’église Saint Jean-Baptiste.

jeudi 16 juin 16

18h30

intervenants

En présence des artistes qui ont participé
à ce projet de résidence dans la ville.
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Lieu

CIAC et église
St Jean-Baptiste

Lieu

CIAC
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18h30

intervenant

Lieu

Christian Allard, membre de
l’association Parts de mémoire

Jeudi 15 septembre 16
intervenant

CONFERENCES

ONFERENCES

Jeudi 23 Juin 16

CIAC

18h30
Lieu

Michèle Douchy, membre de
l’association Parts de mémoire

CIAC

Les 5 et 12 Juillet
et le 30 aout 16
Venez partager un moment convivial
lors de votre pause déjeuner autour des
« Pique-nique de l’Art ». Rendez-vous à
l’île Sainte-Sophie avec votre panier repas
(sandwich, boisson…) pour une heure
d’échanges et de bonne humeur autour
de l’actualité culturelle !

Lieu

Ile Sainte Sophie ou CIAC *
(*en cas de mauvais temps)

SAISON CULTURELLE 2015/2016
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CONTES

Pour les enfants de 3 à 12 ans
Octobre 2015 : Même pas peur
Novembre 2015 : Promenons-nous dans les bois…
Décembre 2015 : La neige tombe
Janvier 2016 : C’est la fête !
Février 2016 : Un monde fantastique
Mars 2016 : Une chanson d’ours
Avril 2016 : Le poisson d’avril !
Mai 2016 : À la maison…
Juin 2016 : Le trésor de la Médiathèque
Juillet/août 2016 : BIB’Estiv’

octobre 15
juillet 16

infos comp.

Tous les mercredis à 15h
Durée : 1h

Lieu

Médiathèque
Municipale
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.
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CONTES

mercredi
20 janv 16

infos comp.

15h

Durée : 1h
Jeune public / familial

Lieu

Médiathèque Municipale

ONTES

Hervé Walbecq est auteur, dessinateur et comédien. Il nous
propose ici une lecture musicale d’histoires pour enfants autour
d’animaux.
Un lapin qui ronronne et qui miaule comme un chat. Un poisson
qui change de couleur : bleu le jour, blanc et lumineux la nuit.
Un petit garçon sec comme un bâton et qu’on utilise comme
une branche pour faire l’arbre sur l’estrade ou pour frapper
les élèves indisciplinés. Une fourmi de compagnie égarée rue
Mouffetard.
Un serpent minuscule qui vit dans une dent appartenant à
un terrible bandit condamné à mort. Une petite fille chlorophylle,
tellement verte qu’on la prend pour un ange des bois.
Ces histoires, graves ou légères, grinçantes ou réconfortantes,
nous entraînent dans un monde de poésie où le bonheur est
finalement fait de toutes petites choses.

SAISON CULTURELLE 2015/2016
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CONTES

samedi
14 nov 15

infos comp.

16h

Durée : 1h
Pour tous, dès 7 ans

Lieu

CIAC (salle du 1er étage)

« Des mots, des mets… à déguster sur place !
Ces contes, ces poésies, ces recettes, je vous les servirai comme on
sert un bon plat issu de ma cuisine amoureuse… Et avec vous, je
serai généreux ! Je vous servirai l’une des plus belles légendes sur
le vin. Comme on dit chez moi « On ne boit pas, on donne un baiser à
son verre. Et le vin vous rend une caresse ». Puis, je vous emmènerai
en Kabylie, le pays de mon enfance, où le ragoût de mouton ne se
mange que si l’on a fait un beau rêve. Enfin, pour le dessert, nous
goûterons aux douceurs de l’Orient, le tout saupoudré de poésies. »
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MUSIQUE / CONCERT

usique

vendredi
18 SEPT 15

tarif

20h30

12 € / 20€ les deux places
8€ tarif réduit (Bourbourgeois)

Lieu

Chœur de lumière
ION

T
Chant et piano se rencontrent dans un univers rempli d’émotion, sur un
RÉSERVA E
LÉ
IL
E
S
N
CO
programme autour de Rachmaninov, Rimski-Korsakov, Chostakovitch et
Tchaïkovski.
Soprano prodigieuse et extraordinaire, Evgenia Kravchenko débute sa carrière au
Conservatoire de Saint Petersbourg. Cela lui permet d’acquérir très tôt un répertoire large et
varié ainsi qu’une renommée internationale. Aujourd’hui elle chante en Russie mais entame
également des tournées mondiales.
Formée au Conservatoire de Lille, à l’École normale de Paris, à l’institut Peabody de Baltimore
puis à la Juilliard School de New York, Françoise Choveaux s’est produite dans des salles
de renom sur tous les continents et dans de prestigieux festivals . Elle est une interprète
privilégiée de la musique française et joue également en musique de chambre avec de
célèbres quatuors à cordes.

SAISON CULTURELLE 2015/2016
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MUSIQUE / CONCERT

dimanche
27 SEPT 15 18h

Lieu

Chœur de lumière

IL
CONSE
ATION
V
R
E
S
RÉ

Fondée le 22 mars 1864, l’association chorale « La Jeune France » est
la plus ancienne des associations culturelles dunkerquoises. Son
Président actuel est Eric Verlet. Le chœur d’hommes « La Jeune France »
composé d’un effectif d’une soixantaine de choristes, de toutes classes
d’âge et tous milieux sociaux, est placé sous la direction d’Olivier
François. L’accompagnement au piano est assuré par Harry Bopp.
Ouverte sur l’extérieur, « La Jeune France » a célébré le chant choral
dans des tournées françaises, européennes et internationales, en Corse,
en Moselle, au Pays basque, en Belgique, au Canada, en Grande-Bretagne,
en Hollande, en Allemagne et dernièrement en Toscane.
Au programme de ce concert proposé dans l’écrin du Chœur de lumière,
des œuvres de Gounod, Cherubini, Haendel, mais également des chants
traditionnels corses, basques et flamands.
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LÉE

tarif

5€

Lieu

Espace Jean Monnet

MUSIQUE / CONCERT

vendredi
16 oct 15 20h

usique

Didon et Énée est un opéra baroque en trois actes écrit au printemps 1689 par le compositeur
anglais Henry Purcell, sur un livret de Nahum Tate.
Il fut représenté pour la première fois en 1689 à la Boarding School for Girls, à Chelsea,
un quartier de Londres. Purcell jouait lui-même du clavecin et les élèves du pensionnat
exécutaient les danses que le compositeur avait rajoutées à l’Opéra.
Par la forme, Didon et Énée s’apparente au Vénus et Adonis de John Blow, le maître de
Purcell, bien introduit à la cour de Charles II d’Angleterre. Pour cette raison, les musicologues
pensent que Didon et Énée fut composé pour le roi, mais jamais représenté devant lui du fait
de sa mort précoce en 1685.
TION
Faisant écho à la tradition virgilienne de l’Énéide, Didon et Énée
RÉSERVA E
LÉ
est considéré comme un chef-d’œuvre de la musique baroque.
IL
CONSE
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MUSIQUE / CONCERT

samedi 14 nov 15 20h30
& dimanche 15 nov 15 15h30

tarif

2€

Lieu

Espace Jean Monnet

L’Harmonie Batterie Municipale de Bourbourg (H.B.M.) a été créée en 1790. D’abord nommée
« La Musique de Bourbourg », elle prit successivement différents titres tels « 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
TION
été récompensée par l’accession à la Division Honneur au Concours de la
RÉSERVA E
LÉ
IL
E
Confédération Musicale de France en juin 2001 et la confirmation de ce
S
N
O
C
niveau à Loos (59) en juin 2007.
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MUSIQUE / CONCERT

usique

En partenariat avec l’École Municipale de Musique
renseignements
Lieu
Mars 16
et dates a partir
de decembre 2015

Espace Pierre de Coubertin

Chaque année, l’École Municipale de Musique de Bourbourg met
en avant un nouvel instrument. En 2016, le choix s’est porté sur
le saxophone.
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.
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MUSIQUE / CONCERT

vendredi
27 mai 16 20h

tarif

8€
Durée : 1h

Lieu

Chœur de lumière
de l’église Saint Jean-Baptiste

Conception et direction artistique Jocelyn Daubigney (flûte),
Yuki Koike (violon), Michel Renard (alto) et Felix Knecht
(violoncelle)
Le flûtiste Jocelyn Daubigney et ses complices interprètent
les Quatuors avec flûte de Mozart. Pour un compositeur
qui prétendait ne pas pouvoir « souffrir » la flûte, Mozart
nous a laissé des œuvres séduisantes et contrastées.
Quatre quatuors dans lesquels la flûte passe par toute
une série de couleurs et d’humeurs et sait se montrer
bondissante et légère, badine et bavarde à l’occasion.
Elle porte également l’émotion, se faisant émouvante
et touchante dans les mouvements lents. Celui du Quatuor
K. 285 est d’une vocalité toute mozartienne qui frappe en
plein cœur et d’une beauté à couper le souffle (sauf celui
du flûtiste !).
TION
RÉSERVA E
LÉ
IL
E
CONS
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samedi 4 &
dim. 5 juin 16

renseignements
a partir de janvier

Tout public

Lieu

Scène Nationale
du Bateau Feu, Dunkerque

usique

Création d’opéra pour enfant par le compositeur Jan Van Der Roost
et l’HBM de la Ville de Bourbourg, en partenariat avec le Bateau Feu,
Scène Nationale à Dunkerque et les chœurs d’enfants des régions
Nord-Pas de Calais et Belgique.

vendredi
10 juin 16

tarif

20h

8 € / 4 € < 8 ans

MUSIQUE / CONCERT

TION
RÉSERVA E
LÉ
IL
E
S
N
O
C

Lieu

Chœur de lumière de l’église Saint Jean-Baptiste
Le Festival International d’Orgue en Flandre 2016
vous présente un concert assez inhabituel avec
un trio harpe, flûte et orgue. La flûtiste Ilse Vromans
se produit régulièrement en tant que soliste dans
divers ensembles musicaux dont le groupe Ishtar.
Elle est également une pédagogue fort sollicitée
et appréciée à l’Académie de Musique de Veurne.
Valérie Rijckmans travaille comme harpiste dans
plusieurs ensembles, orchestres et comme soliste.
Jan Vermeire jouera sur un splendide orgue positif
construit par Johan Deblieck de Bruxelles.
Ils vous présenteront entre autre un concerto de
Georg Friderick Handel.

TION
RÉSERVA E
LÉ
IL
E
S
CON
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MUSIQUE / CONCERT

Programme :
19h : Prestation des élèves
de l’ École de Musique,
de l’Orchestre des jeunes et
de l’ensemble vocal Alauda
20h30 : Americane Songues,
par la Cie On Off
De et avec :
Cécile Thircuir (soprano)
et Stéphanie Petit (alto)
Mise en scène et
chorégraphie :
Victor Duclos

mardi 21 juin 16

19h

infos comp.

À partir de 19h

Lieu

Espace Pierre de Coubertin

Odile et Odette Vandekaestecker ont choisi de délaisser les standards « ch’ti »
pour rejoindre les États-Unis d’Amérique. À leur retour, elles entonneront leur
american dream et raconteront leurs plus belles rencontres, leurs meilleurs
souvenirs du patrimoine Yankee et leurs innombrables découvertes musicales
dans un récital lyrique, inspiré par cette conquête de l’Ouest, very far away from
Flines-lez-Beuvrages.
Ce spectacle en duo et a capella (l’une soprano et l’autre alto) nous emmènera des
rives du Mississippi aux églises de Harlem, du fin fond du Texas aux spotlights de
Broadway et abordera - avec passion, humour et naïveté - la comédie-musicale,
le burger, le gospel, Bruce Springsteen, Madonna, ou encore Walt Disney.
p.26
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usique

renseignements
et dates de concerts
a partir de juin au CIAC

Lieu

Église Saint Jean-Baptiste

MUSIQUE / CONCERT

aout 16

Le carillon fait partie de l’héritage
culturel de la Flandre occidentale
et de la Flandre française. Les deux
territoires montrent ensemble 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 2016 autour de l’église
Saint Jean-Baptiste pour un concert
immanquable, et tout au long de
l’été dans les villes de Flandre
participantes .

SAISON CULTURELLE 2015/2016
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DANSE

samedi
21 mai 16

Lieu

20h30

Chœur de lumière de l’église
Saint Jean-Baptiste

ONSEIL
TION C
A
V
R
E
RÉS

LÉE

Pour ce nouveau programme DanseWindows, Olivier Dubois souhaite
poursuivre l’ouverture du Ballet du Nord sur le monde. Après Germaine
Acogny (Sénégal) et Karima Mansour (Égypte), ce sera de nouveau
deux figures féminines de la danse contemporaine, la libanaise Danya
Hammoud et la franco-béninoise Sophiatou Kossoko qu’il a invité pour
leur rapport au monde, à l’autre et in fine à soi.
Danya Hammoud créera un solo et Sophiatou Kossoko un duo.
Les deux pièces, à destination du jeune public, s’articuleront autour de
la thématique du folklore. DanseWindows continuera donc, à travers la
danse, le questionnement sur l’identité initié par la création précédente.
En amont de cette représentation, les danseurs de cette
pièce proposeront deux ateliers de danse ouverts à tout
public et gratuits. Rendez-vous à 14h et à 15h dans le Chœur
de lumière pour une heure de découverte et d’échange.
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THEATRE

Vendredi 22 & samedi 23
janv 16 20h30
Dimanche 24 janv 16 16h

tarif

6€
4 € < 12 ans

Lieu

Espace
Jean Monnet

Huit colocataires (5 femmes et 3 hommes) passionnés par la téléréalité trouvent un
nouveau jeu de société « Quatre mariages » qui s’avère être leur émission favorite.
Ils décident de jouer ensemble et de se prêter aux rôles de candidats avec des thèmes
imposés. C’est ainsi qu’ils devront se juger sur « Simple et autant de tics », « Fée et riz
divers », « Fait tout à la main » et « Humour festif ». Cette comédie burlesque parodie
avec bonheur ces programmes télévisuels pour nous en donner une interprétation pleine
d’humour.
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EVENEMENTS

18, 19 & 20
sept 15

Lieu

CIAC, Église Saint Jean-Baptiste et espace public

ONSEIL
TION C
A
V
R
E
RÉS

LÉE

PROGRAMME
Vendredi 18 septembre

Samedi 19 septembre

17h : Vernissage de l’exposition
« 500 ans d’urbanisme de l’îlot Saint Jean-Baptiste »
Lieu : Église Saint Jean-Baptiste

De 14h à 17h30 : Animation d’ateliers à destination du
jeune public dans le Chœur de lumière

18h30 : Conférence Edmond De Coussemacker

Intervenants :

Elisabeth Smagghe et Louis Duriez, membres de
l’association Parts de mémoire
Lieu : CIAC
20h30 : Concert Mélodies Russes, un voyage dans la
Russie éternelle (tarif p. 19)
Lieu : Chœur de lumière

14h30 et 16h30 : Visites guidées gratuites
du Chœur de lumière
15h30 : Parcours pédestre guidé dans la ville, départ
devant l’église Saint Jean-Baptiste
De 9h à 12h et de 14h à 18h : Découverte des
expositions « Pein Jour » de Samuel Buckman
(au CIAC et dans l’église) et « 500 ans d’urbanisme de
l’îlot Saint Jean-Baptiste » (dans l’église)

Dimanche 20 septembre
De 14h à 17h30 : Animation d’ateliers à destination du jeune public dans le Chœur de lumière
14h30 et 16h30 : Visites guidées gratuites du Chœur de lumière
15h30 : Parcours pédestre guidé dans la ville, départ devant l’église Saint Jean-Baptiste
De 14h à 18h : Découverte des expositions « Pein Jour » de Samuel Buckman (au CIAC et dans l’église) et
« 500 ans d’urbanisme de l’îlot Saint Jean-Baptiste » (dans l’église)
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EVENEMENTS

du 5 au
23 oct 15

renseignements

Lieu

Tél. 03.28.65.83.83
Web : www.tourisme-gravelines.fr
Adresse : Office de Tourisme de Bourbourg
1 rue Pasteur - 59630 BOURBOURG
Du lundi au samedi de 9h à 12h & 14h à 17h30.

CIAC
(salle du 1er étage)

Dans le cadre de la fête du goût et de la gastronomie, l’Office de Tourisme de Bourbourg vous
invite à découvrir l’exposition itinérante « Produits et territoires en Nord-Pas de Calais ».
À travers des panneaux didactiques et un jeu de l’oie grandeur nature, vous pourrez découvrir
les produits des 4 saisons de façon ludique tout en ré-apprenant les signes, les logos et
les labels de qualité, l’équilibre alimentaire et la saisonnalité des produits de notre région.
À l’issue de votre participation, un quizz vous sera proposé qui vous permettra de gagner
un panier de produits régionaux.
TION
RÉSERVA E
LÉ
IL
CONSE

du 25 au
28 fevrier 16

tarif

6€

Lieu

Lille Grand Palais

Pour cette 4ème 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.
SAISON CULTURELLE 2015/2016
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EVENEMENTS

sam 21 mai 16
14h 22h

Lieu

CIAC, Eglise Saint Jean-Baptiste, Prison/Office de Tourisme,
Médiathèque Municipale et association Parts de mémoire

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

PROGRAMME
14h et 15h : Ateliers de danse pour tous par le Ballet du Nord > Chœur de lumière
15h : Lecture de conte suivie d’une animation > Médiathèque Municipale
ILLÉ
16h00 : Projection du film d’Alain Fleischer « Anthony Caro, la sculpture pour religion »,
CONSE
VATION
R
E
réalisé par le Fresnoy-Studio national des Arts contemporains de Tourcoing > CIAC
S
É
R

20h30 : Spectacle DanseWindows, par le Ballet du Nord
Centre Chorégraphique National Roubaix Nord-Pas de Calais > Chœur de lumière
Tout au long de l’après-midi : vous seront également proposés des circuits-découverte dans la Ville,
des ateliers et animations diverses pour petits et grands.
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E

ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE

teliers

renseignements

(calendrier, inscription et tarifs) au 03 28 22 01 42
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, que vous soyez un enfant, un
adolescent, un adulte, un amateur d’Art
ou novice dans ce domaine. Si l’envie
de découvrir, de partager, de participer
au processus de création d’une œuvre
vous attire, ces ateliers répondent à vos
attentes. Laissez parler votre imagination
et votre créativité !
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VISITES GUIDEES / DECOUVERTE

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.
tarifs

Adulte : 3 €
Enfant : 2 € (+ de 7 ans)
Forfait groupe : 99 € (à partir de 35 personnes)
Tout groupe supérieur à 50 personnes :
forfait de 150 €
Reservations et renseignements

Tél. 03 28 22 01 42
Ciac-bourbourg@orange.fr
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VISITES GUIDEES / DECOUVERTE

SUR
VATION
E
S
RÉ R

infos comp.

Durée : 1h

Groupe maximum

25 personnes

tarifs

Adulte : 4 €
Enfant : (+ de 7 ans) 2 €
Forfait famille (2 adultes + 2 enfants) : 11 €
Étudiant, chômeur,
habitant des Rives de l’Aa : 3 €

infos comp.

Durée : 2h

Groupe maximum

25 personnes

SUR
VATION

RÉSER

tarifs

Adulte : 7 €
Enfant : (+ de 7 ans) 4 €
Forfait famille (2 adultes + 2 enfants) : 15 €
Étudiant, chômeur, habitant des Rives de l’Aa : 5 €
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ESPACE LOCATIF

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 (reservation et tarifs)

Boutique

Tél. 03 28 22 01 42

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 : mugs, tee-shirts, magnets, 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 pour l’occasion des
dessins originaux et un nouveau logo.
Renseignements et tarifs

Tél. 03 28 22 01 42
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L’Office de Tourisme des Rives de l’Aa et de la Colme est un office intercommunal qui, depuis
le 1er 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.

OFFICE DE TOURISME

FFICE DE TOURISME

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

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.
Depuis plusieurs années, les enfants viennent fêter
Halloween à la prison. Ils partent à la découverte de
l’univers d’Halloween, tout en s’amusant autour de
nombreux jeux et ateliers créatifs.
Rendez-vous les 30 et 31 octobre 2015 !
En juillet et août, des jeux en famille sont proposés
afin de découvrir la prison, lieu insolite empreint
d’histoire, tout en s’amusant.
Nouveauté en cette année 2015, la création d’un
circuit cyclotouriste qui relie la ville de Bourbourg
à Gravelines. Ce circuit familial permet de découvrir
des itinéraires agréables et sûrs pour découvrir le
patrimoine naturel et culturel de notre région.
Rendez-vous cet été pour découvrir un
nouveau circuit. L’inauguration est prévue
courant juin 2016.
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…
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CIAC - OFFICE DE TOURISME

Vers Londres

Bruges
Autoroute A16

Calais

Dunkerque

Vers Bruxelles

Bourbourg/CIAC
Ypres

Saint-Omer

Courtrai

Autoroute A25

Boulogne-sur-mer
Autoroute A26

Lille

Arras

Vers Paris

CIAC

Centre Interprétation Art et Culture

1 rue Pasteur
59630 Bourbourg
Tél. 03 28 22 01 42
ciac-bourbourg@orange.fr
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.
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

OFFICE DE TOURISME BOURBOURG
Établissement de Bourbourg

1 rue Pasteur
59630 Bourbourg
Tél. 03 28 65 83 83
bourbourg@gravelinestourisme.fr
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.
p.38

CIAC - Centre Interprétation Art et Culture / Ville de Bourbourg

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

VILLE DE BOURBOURG

FFICE DE TOURISME

CIAC/Service culturel

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

Espace Jean Monnet
Avenue François Mitterrand
59630 Bourbourg
Tél. 03 28 62 34 15

Espace Pierre de Coubertin
Avenue François Mitterrand
59630 Bourbourg
Tél. 03 28 62 23 35

École Municipale de Musique
Espace Pierre de Coubertin
Avenue François Mitterrand
59630 Bourbourg
Tél. 03 28 20 93 36
emm@orange.fr

Association Parts de mémoire
28 place du marché aux chevaux
59630 Bourbourg
partsdememoire@gmail.com
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1 rue Pasteur
59630 Bourbourg

Tél. 03 28 22 01 42
ciac-bourbourg@orange.fr
www.ciacbourbourg.fr

