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Bonjour !Bonjour !
La Communauté de communes Flandre Lys est heureuse de participer 
activement à la dynamique culturelle de son territoire en finançant plusieurs 
dispositifs culturels : 

(Re)découvrez les cafés, bars et estaminets de 
notre territoire ! À chaque rendez-vous, un 
thème qui invite à l’échange autour d’un verre …

Café à thème Café à thème Café à thème 

À deux pas de chez vous
et pour seulement 1€,
découvrez un spectacle,
un concert, une pièce de
théâtre ! C’est ça, rendre
la culture accessible à tous !

Moi je sors pour
1 € et vous?

Opération Moije sorseuro pour 1et vous 
?

C’est la fête de votre réseau des 
médiathèques Flandre Lys L’Esperluette ! 
Chaque année, l’ensemble de vos 
bibliothécaires vous concocte une jolie 
programmation. En 2021, place à la 
thématique du cinéma !

EsperlufêteEsperlufête



Le saviez-vous ? « Conteurs en Campagne » est l’un des plus grands festivals 
du conte français ! Et c’est chez nous, en Flandre Lys, qu’une jolie 
programmation est proposée par la Fédération des Foyers Ruraux 59/62. 
Conteurs, lecteurs, comédiens et musiciens sont prêts à investir les 8 
communes pour vous embarquer dans de folles histoires … Cette action 
complète une logique de promotion de la lecture à tous les âges.

L’association « Les Concerts de Poche » a 
pour ambition de rapprocher petits et 
grands avec la musique classique ! D’où 
l’idée de créer une chorale 
intercommunale rassemblant les 
habitants de Flandre Lys pour étudier et 
chanter des œuvres classiques.

L’objectif final est de proposer un concert sur scène aux côtés d’artistes et 
musiciens renommés.  Bien plus qu’une chorale, Les concerts de poche 
proposent également de créer et jouer avec la musique classique lors d’ateliers 
ludiques et pédagogiques auprès des écoliers du territoire notamment.

Concerts de Poche Concerts de Poche 

Festival ConteursFestival Conteurs 
en Campagneen Campagne



COSEC (avenue Henri Puchois) – LAVENTIE
Vivez une aventure incroyable dans l’univers 
des sorciers : observez des phénomènes 
étranges et assistez à un véritable tourbillon 
de magie ! C’est le nouveau spectacle de magie 
de Maxime Mandrake. 1€ pour les habitants 
de la CCFL – 6 € pour les extérieurs

16h00
LA TRAVERSÉE DU SORCIERDimanche 29
#Opération Moi je sors pour 1€ et vous ?

Base nautique Flandre Lys (impasse route 
nationale) - HAVERSKERQUE
Dans le cadre des fêtes du port, 
Haverskerque vous invite pour une soirée 
tout en musique ! 1€ pour les habitants de la 
CCFL – 3 € pour les extérieurs 

Réservation : 06 07 42 02 94
www.haverskerque.fr

18h30-20h
SOIRÉE DISCO – HITS 80Samedi 14
#Opération Moi je sors pour 1€ et vous ?

Tout public

Réservation : 03 21 27 60 98
www.laventie.fr

Jeune public,
à partir de 4 ans



Ensemble, chantons !Du 6 septembre
 au 30 janvier #Concert de poche 

Les lundis de 17h30 à 18h30 à Sailly-sur-la-Lys (Bibliothèque)
  - séance de présentation le lundi 6 septembre à 18H 
Les lundis de 19h à 20h à Estaires (Ecole de musique)
  - séance de présentation le lundi 6 septembre
Les vendredis 17h45 à 18h45 à Haverskerque (Médiathèque) 
  - séance de présentation le vendredi 17 septembre
Les vendredis de 19h à 20h à Laventie (Salle de musique)
  - séance de présentation le vendredi 17 septembre

Vous aimez chanter ? Venez rejoindre la chorale intercommunale menée par 
l’association « Les Concerts de Poche » ! Virginie Esposito, cheffe de chœur 
vous invite chaque semaine à participer aux répétitions, en vue de la 
préparation d’un concert sur des airs de tango et de Piazzolla. Vous 
participerez à la première partie d'un spectacle d'accordéon et de cordes qui 
aura lieu le 30 janvier 2022 à Estaires.

 Information et inscription aux ateliers : 06 07 13 11 54
camille.lesturgeon@concertsdepoche.comGratuit – Tout public 



ARCHITECTURE & PATRIMOINE INDuSTRIEL
#Fêtes du patrimoine 2021

Médiathèque (19 rue du Pont de Pierre) - MERVILLE

De 9h à 11h et de 15h à 17h : balade sur les pas de 
l’architecte Cordonnier. Au programme, visite de 
l’Église, de la Maison Diocésaine et de la Mairie. 

À 11h : l’association Les Amis du Vieux-Merville vous 
invite pour une conférence autour de la thématique 
« Le patrimoine industriel de Merville ». Elle sera 
suivie d’un moment convivial. 

À 14h : inauguration du panneau au Square Serlooten

De 15h à 17h30 : stand de présentation de l'association 
et vente de leurs ouvrages.

à partir de 9h
Samedi 18

Gratuit - Tout public

21h30
CINÉ-DRIVEVendredi 10
#Opération Moi je sors pour 1€ et vous ?

Parking Christian Croquet – LA GORGUE
Depuis votre voiture, venez regarder le 
film « Les crevettes pailletées ». Fous rires 
garantis devant cette comédie française 
écrite et réalisée par Cédric Le Gallo et 
Maxime Govare. Découvrez l’histoire 
vraie d’une équipe de water-polo gay 
participant aux Gay Games. 1€ pour les 
habitants de la CCFL – 3€ pour les 
extérieurs. Gratuit pour les moins de 5ans.

Places limitées - Paiement sur place
Tout public, à partir de 10/12 ans 

www.ville-lagorgue.fr 



Halte fluviale – SAILLY-SUR-LA-LYS
Venez découvrir les bords de Lys à travers des 
tableaux scéniques, des animations féériques et 
des embarcations illuminées. C’est le collectif 
d’habitants Saillysiens « Les Illuminés de la Lys » 
et la Maison pour Tous qui vous concoctent les 
plus belles illuminations ! Pas de réservation

www.sailly.info

ILLUMINALYS20h - 22h

11h - 17h

Gratuit - Tout public

#Fêtes du patrimoine 2021

Salle de sport,  (avenue Henri Puchois) – LAVENTIE
Découvrir le patrimoine de manière sportive, c’est possible ! Laventie vous 
invite à profiter du cadre de la ville via la création de 3 parcours :  marche de 5 
km, course non chronométrée sans classement de 5 km ou 10 km et course 
enfant (Parc Cœur de Ville).

LES FOULÉES DU PATRIMOINE
EN TERRE De l’ALLOEU

Gratuit – Tout public 

#Fêtes du patrimoine 2021

Inscription : www.laventie.fr, 
Facebook « Ville de Laventie »
ou le jour même entre 8h et 9h30. 
Pour la course enfant, rendez-vous
le jour même au Parc Cœur de Ville. 

Kiosque à musique (rue de Béthune) – LA GORGUE
Êtes-vous prêts à (re)découvrir la jolie ville de La Gorgue à travers un parcours 
historique et des jeux d'intrigues ? 

www.ville-lagorgue.fr 

SMART EXPLORER
#Fêtes du patrimoine 2021

Gratuit - Tout public

10h00

Inscription : www.laventie.fr, 
Facebook « Ville de Laventie »
ou le jour même entre 8h et 9h30. 
Pour la course enfant, rendez-vous
le jour même au Parc Cœur de Ville. 

Dimanche 19
9h - 12h

Samedi 18



Parking Tennis (10 rue du Quesne) – FLEURBAIX
Quels sont les symboles du village de Fleurbaix ?
Vous voulez les découvrir ? Alors montez à bord du petit train qui vous fera 
découvrir au travers de petites histoires et autres contes ce qui représente 
Fleurbaix.
A l’arrivée, après avoir visité l’exposition  sur les symboles de Fleurbaix, vous 
pourrez faire la connaissance de notre mini-géant !

Réservation auprès de la bibliothèque
du 15 au 18 septembre : 03 21 65 86 72

EN PETIT TRAIN, FLEURBAIX AUTREMENT !à 10h, 11h, 14h
15h et 16h

Gratuit – Tout public – Durée : 2h 

#Fêtes du patrimoine 2021

Départ Place du 8 mai – LESTREM 
L’association « Lestrem Nature » vous invite à découvrir 
les chapelles lestremoises lors d’une balade commentée. 
N’oubliez pas vos chaussures de marche ! 

 Pas de réservation- www.ville-lestrem.fr

SENTIERS DES CHAPELLES9h - 12h

Gratuit - Tout public

#Fêtes du patrimoine 2021

Dimanche 19

Église St Vaast (1 place du 8 Mai) - LAVENTIE 
Venez découvrir les secrets des vitraux et 
mosaïques de l’Église St Vaast lors d’une visite 
commentée ! Terminez par l’exposition de 
chasubles et bannières ou rencontrez un 
maître verrier qui vous proposera un atelier 
exceptionnel autour du vitrail !

Réservation en Mairie : 03 21 27 60 98 
 www.laventie.fr

LES VITRAUX DE L’ÉGLISE ST VAAST

14h - 17h

Gratuit - Tout public

#Fêtes du patrimoine 2021



Espace Culturel Robert Hossein (19 rue du Pont de Pierre) – MERVILLE
The Sassy Swingers, un sextet acoustique créé autour de la chanteuse nantaise 
Sandrine Arnaud et inspiré par les chansons et les fanfares de rue des années 
30 de la Nouvelle Orléans vous attend pour un joli concert !
1€ pour les habitants de la CCFL - 10€ pour les extérieurs

Réservations en ligne www.culturemerville.fr ou sur place. 

20h00
THE SASSY SWINGERS Samedi 25
#Opération Moi je sors pour 1€ et vous ?

Tout public 

Parc de la Baronnie (Place Augustin Vandaele) – HAVERSKERQUE
Haverskerque vous invite pour un voyage dans le temps en découvrant les 
métiers du Moyen-Âge. Sur place : forgeron, tisserand, potier … 
Clôture en musique, mets et breuvages à 18h.

www.haverskerque.fr  

RENDEZ-VOUS AU MOYEN-ÂGE
#Fêtes du patrimoine 202110h00

Vendredi 24
10h - 19h

Gratuit - Tout public

Centre-ville – ESTAIRES
Venez profiter de diverses animations autour des 5 grands pôles patrimoniaux 
de la commune : l’architecture, la nature, l’histoire, l’humain sans oublier les
«traditions estairoises» …

www.ville-estaires.fr 

PATRIMOINE POUR TOUS
#Fêtes du patrimoine 202110h00

Dimanche 26
9h30 - 19h

Gratuit - Tout public



10h - 12h DO IT YOURSELF  
#Café à thème

Gratuit – Tout public

Médi@lys (rue du Bellot) - HAVERSKERQUE
Participez à différents ateliers : réalisation de lessive et de produits ménagers
« maison », information sur comment bien composter ses déchets … 
Conférence par l’association « des Paysages, des Jardins, des Hommes ».
Pour terminer ce temps convivial, un pot accompagné de produits locaux vous 
attendra ! 

Samedi 2

14h - 17h STOP-MOTION SUR VINYLE ANIMÉ
#Esperlufête 

Bibliothèque (rue du 11 Novembre) – LAVENTIE
Le stop motion ou animation image par image, est une technique d’animation 
qui permet de créer un mouvement à partir d’objets immobiles. Elle consiste à 
déplacer légèrement les objets entre chaque photo. Lorsque le vinyle se met à 
tourner, le stop motion prend vie …

Réservation : 03 21 25 96 17 
bibliotheque@laventie.fr

www.laventie.fr 
Gratuit – Tout public – Places limitées 

Ferme des loisirs (299 rue des Mioches) – LESTREM
Il y en a qui tournent 7 fois leur langue avant de parler. Avec 
Cécile Perus, conteuse, il suffit de 3 tours de manivelle pour que 
les mots s’entremêlent. Quand ce n’est pas la manivelle du vieux 
moulin à café reconverti en moulin à histoires, c’est celle de son 
orgue de Barbarie qui pourrait bien vous faire tourner la tête ! 

APÉRO CONTE 
#Conteurs en campagne10h00

Dimanche 3 
11h00

Gratuit - Tout public

Sur inscription  : www.haverskerque.fr

Réservation : 03 21 27 50 36 - www.ville-lestrem.fr



Bibliothèque (Place du 8 mai 1945) – LESTREM
Entrez dans l’univers fantastique d’Harry Potter ! Au programme : fabrication 
d'accessoires le matin, qui seront ensuite utilisés pour une mise en scène 
cinématographique l'après-midi. Faites place aux jeunes talents !

Réservation : 03 21 26 87 34
 www.ville-lestrem.fr

HARRY POTTER
AU CINÉMA

9h30 à 12h et
13h30 à 17h30

15h00

Gratuit – Jeune  public

#Esperlufête 

Médiathèque (19 rue du Pont de Pierre) – MERVILLE
Elodie Mora, conteuse, vous 
invite dans son monde imaginaire 
fabuleux ! Elle raconte l’histoire 
d’un vieux bonhomme qui rêve 
d’aventures fantastiques avec les 
objets qui l’entourent. Il voit un 
arbre plutôt qu’un vieux 
parapluie ! Parce que pour lui, 
l’impossible est possible, pourvu 
qu’on y croie ! 

Réservation : 03 28 48 95 10
www.ville-merville.fr   

BALADES IMMOBILES
#Conteurs en campagne

Gratuit – Jeune public – à partir de 5 ans 

Mercredi 6

ÇA TOURNE DANS NOS DÉPARTEMENTS !Du 6 au 23
octobre #Esperlufête

Médiathèque (rue du Bellot) – HAVERSKERQUE
Sur place, une exposition retraçant «Les tournages 
de films dans le Nord-Pas-de-Calais» à ne pas 
manquer !

À découvrir aux horaires
d’ouverture de la médiathèque sur :

www.lesperluette-flandrelys.fr
Gratuit

E
es 
as 
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ÇA TOURNE DANS NOS DÉPARTEMENTS !Du 6 au 25
octobre #Esperlufête

Bibliothèque (76 rue du Quesne) – FLEURBAIX
Le cinéma sous tous les angles à découvrir à travers une exposition !

À découvrir aux horaires d’ouverture de la bibliothèque sur :
www.lesperluette-flandrelys.fr Gratuit

Salle des fêtes (rue du 11 Novembre) – HAVERSKERQUE
Les conteurs Jérôme Aubinbeau et Basile 
Gahon content entre fiction et réalité 
D’un côté : un récit réel, « politique », 
factuel, s’appuyant sur des témoignages, 
sur l’actualité et porté par des person-
nages (vétérinaire, matador de l’abattoir, 
conseiller agricole) au sujet d’une 
enquête : « de la vache au steak - du pré à 
l’assiette ». De l’autre : un récit plus léger,
humoristique et épique. On suit un troupeau de vaches qui portent des noms 
et qui décident de s’évader…

Réservation : 06 07 42 02 94
www.haverskerque.fr

19h00
UN TRAIT DE GÉNISSEVendredi 8
#Conteurs en campagne

Gratuit – Public ado-adulte, à partir de 13 ans 

Lieu à confirmer par la Mairie – ESTAIRES
La bibliothèque vous propose de découvrir la 
réalisation de courtes séquences en utilisant 
les techniques de pixellisation. Il s’agit d'ani-
mation en volume, où des acteurs réels ou 
des objets sont filmés image par image.

Réservation : 03 28 42 95 60 - www.ville-estaires.fr

ATELIER DE PIXELLISATION
#Esperlufête10h00

Samedi 9
10h - 12h

Gratuit – Tout public



Salle paroissiale (rue des Armées) – FLEURBAIX 
Nathalie Grave et Claire Terrier, deux conteuses, vous invitent à écouter la voix 
du peuple ! Ecoutez le petit peuple des villages, des bourgs, des campagnes, des 
pâtures, des bois et des forêts. Invisible pour la plupart d’entre nous, il est 
pourtant là, le petit peuple :  il vibre, parle, aime, rit, crie, chante, s’ébouriffe ! Sa 
voix joyeuse et libre nous invite au réveil rebelle. Des histoires en musique 
gourmandes, natures et drôles, à picorer et déguster pour se sentir vivant(e) !

Billets uniquement sur place le jour même 
 www.fleurbaix.fr 

APÉRO CONTE
11h00

Dimanche 10
#Conteurs en campagne

Gratuit
Public familial, à partir de 7 ans 

14h - 17h

14h30
Médiathèque (19 rue du Pont de Pierre) – MERVILLE
Atelier découverte du 7ème art ! 

Réservation : 03 28 48 95 10
www.ville-merville.fr   

DÉCOUVERTE DU CINÉMA
#Esperlufête

Gratuit – Public jeunes-ados 

15h00
Médiathèque (3 rue de Béthune) – LA GORGUE
Atelier d’animation mené par l’association « Trézorium ». Au programme : 
expériences créatives et digitales pour apprendre à créer un dessin animé !

Réservation : 03 28 48 27 25
www.ville-lagorgue.fr

ATELIER RÉCRÉ ACTIFS
#Esperlufête

Gratuit – Public jeunes-ados

Mercredi 13

Bibliothèque (76 rue du Quesne) – FLEURBAIX
Qu’est-ce que la réalité virtuelle ? La commune de Fleurbaix vous invite à 
découvrir cette technique simulant un environnement en trois dimensions à 
l'aide d'un ordinateur !

Réservation : 03 21 65 86 72
Places limitées  - www.fleurbaix.fr 

ATELIER cinéma VR-360 
#Esperlufête

Gratuit – Tout public, à partir de 11 ans



18h30

20h00

Eglise (2 Place Jean le Vasseur) – FLEURBAIX 
Ecoutez le bruit de la mer, sentez l’odeur du 
maquis : partez sur l’île de beauté le temps 
d’un concert de chants polyphoniques, reflets 
d’une longue tradition orale ! 1€ pour les 
habitants de la CCFL – 3 € pour les extérieurs

Vente sur place à partir de 19h le jour même.

CHANTS POLYPHONIQUES CORSES
#Opération Moi je sors pour 1€ et vous ?

Vendredi 15

Bibliothèque (3370 rue de la Lys) – SAILLY-SUR-LA-LYS
Venez jouer ! La médiathèque organise un blind test autour des musiques de 
films, dialogues, titres et films étrangers …

Réservation obligatoire : 03 21 22 02 74
csc@sailly.info - www.sailly.info

CINÉ QUIZZ
#Esperlufête

Gratuit – Tout public 

18h30
Médiathèque (19 rue du Pont de Pierre) – MERVILLE
Si les westerns vous passionnent, cette soirée quizz est faite pour vous !
Venez tester vos connaissances dans une ambiance conviviale !

Sur réservation au 03 28 48 95 10
 mediatheque@ville-merville.fr https://ville-merville.fr 

WESTERN QUIZZ
#Esperlufête

Gratuit – Tout public 

Tout public 



10h - 12h

19h00
Salle Georges Ficheux (rue du Collège) – ESTAIRES
Lamine Diagne, conteur, propose une découverte tout en sensation de 
l’univers africain : les paroles de sagesse, les histoires de la savane et de ses 
animaux qui nous ressemblent tant, autant de récits universels qui réveillent 
en nous le goût du partage. 

Réservation : 03 28 42 95 60
www.ville-estaires.fr

SOUS L’ARBRE À PALABRES
#Conteurs en campagne

Gratuit – Tout public, à partir de 5 ans 

Samedi 16

Médi@lys (rue du Bellot) – HAVERSKERQUE 
Daniel Granval et Didier Dupuis, tous deux historiens, viennent exposer et 
présenter du matériel cinématographique ancien. 

Réservation : 06 07 65 78 66
medialys@haverskerque.fr  

www.haverskerque.fr

LE CINÉMA D’HIER
#Esperlufête

Gratuit – Tout public 



10h - 16h

15h00
Médiathèque (19 rue du Pont de Pierre) – MERVILLE
Participez à un concours de dessins sur le thème « Au pays du Western ». Les 
seules limites sont celles de votre imagination !

Sur réservation au 03 28 48 95 10 
mediatheque@ville-merville 

 https://ville-merville.fr 

DESSINE TON WESTERN
#Esperlufête

Gratuit – Jeune public

Mercredi 20

Médiathèque (rue du Bellot) – HAVERSKERQUE 
Quand votre médiathèque se transforme en plateau de tournage… Daniel Granval 
vous invite à participer à un atelier « prises de vues cinématographiques». Des 
accessoires, de la décoration, tout est prêt pour le tournage !

Réservation obligatoire :  06 07 65 78 66 
medialys@haverskerque.fr

www.haverskerque.fr

PRÊT POUR TOURNER ! 
#Esperlufête

Gratuit – Public ado, à partir de 12 ans
Places limitées 

École de musique Gaston Dubois (31 rue Jean Mermoz) 
LA GORGUE 
Projection du film « L’Odyssée de Choum » 
accompagné en « live » par les élèves de l’école de 
musique Auditorium. C’est l’histoire d’une petite 
chouette, qui vient tout juste d’éclore lorsqu’une 
tempête renverse l’arbre qui l’abritait. Une façon de 
vivre autrement le cinéma !

Places limitées 
Réservation :  03-28-40-81-93

mediatheque.lagorgue1@orange.fr
www.ville-lagorgue.fr 

19h - 20h
CINE-CONCERT Vendredi 22
#Esperlufête

Gratuit 
Public familial,

à partir de 3 ans



Salons de l’Hôtel de Ville – ESTAIRES
Chaque région de France a sa langue verna-
culaire. Dans le haut de la France, on parle le 
picard ! D’aucuns l’appellent le rouchi, le 
ch’ti… Seule certitude, la musique de ces 
mots fait chaud au cœur. Jean-Yves Vincent, 
Martine Beugin et Patrick Saulnier déroulent 
leur abécédaire en diries, menteries, 
musiques et poésies ! On « erbatera s’otons » 
et on parlera » histoire et conjugaison ! 

Réservation : 03 28 42 95 60
 www.ville-estaires.fr

16h30
VENEZ ARCHINER EN PICARDSamedi 23
#Conteurs en campagne

Gratuit – Public familial, à partir de 8 ans 

Salle de Musique – LAVENTIE
Entre paroles et chants, accompagnée de sa guitare, Magda Lena Gorska, nous 
dévoile quelques joyaux du trésor caché des contes polonais. Pourquoi le Roi 
des Nuages a-t-il enlevé la Mère du Soleil ?  Comment une jeune fille a-t-elle 
fait tourner les cornes d’un diable ? Comment le fou-sage Shlemiel est-il parti 
de Chelm pour Varsovie ? Comment un jeune cordonnier a-t-il vaincu le 
dragon de Cracovie ? Pleines d’humour et de poésie, ces histoires bien 
rythmées nous remplissent d’espoir et de joie. 

Réservation : 03 21 27 60 98
www.laventie.fr 

LE DRAGON DE CRACOVIE
#Conteurs en campagne

Gratuit – Public familial, à partir de 6 ans

Cinéma de l’Espace Culturel Robert Hossein
(19 rue du Pont de Pierre) – MERVILLE 
Venez profiter de la projection du film « Lucky Luke », film indémodable pour 
le plus grand plaisir des petits et grands !

Sur réservation au 03 28 48 95 10 
ou mediatheque@ville-merville 

https://ville-merville.fr 

Lucky luke au cinéma

Gratuit – Tout public 

15h00

16h00

Dimanche 24

#Esperlufête



École de musique Gaston Dubois (31 rue Jean Mermoz) – LA GORGUE
Thierry Benneteau vous concocte pour spectacle pétillant et malicieux au son 
du tambour, de la guitare et de l’accordéon. 3 histoires se succèderont : 
l’histoire d’une fillette qui chante pour couvrir sa fuite, la randonnée du P’tit 
Coquet parti trouver le cordonnier et un petit conte merveilleux avec Poucet …

Réservation : 03 28 48 27 25
www.ville-lagorgue.fr

10h30 et 15h30
« PATACLOK »Mardi 26
#Conteurs en campagne

 Gratuit – Jeune public, à partir de 4 ans 

Salle Daenens  (4 rue du Rietz)
SAILLY-SUR-LA-LYS
Thierry Bénéteau nous dévoile ses histoires 
ramassées sur son chemin. Des contes de 
tradition orale, revisités, réinventés mais jamais 
malmenés. Il raconte les petites gens, les paysans, 
les princesses, les rois, les benêts, les animaux de 
bon ou mauvaise augure, de basse-cour ou de 
pleine nature… Laissez-vous mener par la 
musicalité de la parole, les rythmes du tambour et 
de l’accordéon, quelques chansons et ritournelles 
qui viendront vous chatouiller l’oreille.

Réservation : 03 21 02 22 74 
www.sailly.info

15h00
LA CLÉ DANS LE SACMercredi 27
#Conteurs en campagne

Gratuit – Public familial, à partir de 6 ans 

Bibliothèque (3370 rue de la Lys) – SAILLY-SUR-LA-LYS
Et si vous appreniez à réaliser les bruitages que nous retrouvons dans nos films 
préférés ? La commune de Sailly-sur-la-Lys vous invite à découvrir ces 
diverses techniques ! 

 Places limitées - Réservation obligatoire :
03 21 22 02 74 - csc@sailly.info

www.sailly.info

10h30
ATELIER BRUITAGESSamedi 30
#Esperlufête

Gratuit – Public ado, entre 7 et 12 ans 



Novembre
Salle Georges Ficheux (rue du Collège) – ESTAIRES
Frédéric Naud, conteur, vous fait découvrir l’histoire de Cédric, collégien 
timide maladif amoureux de Sonia.  S’en suit un road-movie amoureux à bord 
d’un minibus. Un récit déjanté et bourré d’amitié et d’amour naissant, plein 
d’odeurs de forêts et de plastique neuf, de chewing-gums fraise-ananas et de 
concours de baby-foot…

Réservation : 03 28 42 95 60
www.ville-estaires.fr

19h00
LE ROAD-MOVIE DU TAUREAU BLEU Mercredi 3
#Conteurs en campagne

Gratuit – Public familial, à partir de 8 ans 

Espace Culturel Robert Hossein (19 rue du Pont de Pierre) – MERVILLE
Inspiré du roman de Richard Wright, un 
spectacle original pour un musicien, un 
dessinateur et un comédien. Black Boy est le 
premier roman écrit par un noir américain 
sur ses conditions de vie. L’auteur y raconte 
sa jeunesse dans le sud ségrégationniste au 
début du XXe siècle ; confronté à la misère, à 
la violence raciale, il réussit à s’en sortir 
grâce à sa découverte de la lecture et de 
l’écriture. Jérôme Imard nous propose une 
vibration sensible du roman qui met en 
résonance trois « voix » : écriture, musique, 
et dessin. Trois voix qui dialoguent par-delà 
la couleur de peau et les générations.

1€ pour les habitants de la CCFL – 6€ pour les extérieurs 

Réservation en ligne sur le site :
www.culturemerville.fr ou sur place.

20h00
BLACK BOYMercredi 17
#Opération Moi je sors pour 1€ et vous ?

Public famille, à partir de 10 ans



Salle polyvalente (997-901 rue de la Lys) – SAILLY-SUR-LA-LYS
Au départ de ce spectacle, un constat : vous venez de dépenser de l'argent pour 
acheter votre billet...
Et vous avez fait le choix de sacrifier une soirée de votre vie. Mais pourquoi 
avoir fait ça ? Tout au long de ce spectacle nous allons tenter de trouver une 
réponse à cette question. "Bien." est un show humoristique hautement qualita-
tif ayant donné un sens à la vie de plusieurs dizaines de milliers de personnes…
1€ pour les habitants de la CCFL – 3€ pour les extérieurs 

Réservation : 03 21 02 22 74
et ventes le jour même

www.sailly.info

20h30
« BIEN. » DE THOMAS DESEURSamedi 20
#Opération Moi je sors pour 1€ et vous ?

Tout public, à partir de 10 ans 



samedi 4 : 10h-14h-16h-18h, Parking de la bibliothèque (10 rue Duquesne) - Fleurbaix
lundi 6 : * Haverskerque
mardi 7 : * kiosque à musique (3 rue de Béthune) - La Gorgue 
                   mediatheque.lagorgue1@orange.fr - 03 28 40 81 93
jeudi 8 : * Sailly-sur-la-Lys / biblio@sailly.info - 03 91 82 67 88
vendredi 9 : * Lestrem

Echappons-nous hors du temps, pour le remonter avec malice, et nous 
plonger dans la France du XVIIe siècle. La vie quotidienne de toute la 
population est en effervescence : la Fête de Noël est toute proche ! A la 
campagne comme dans les villes, les maisons se décorent, les cœurs se 
préparent, la foi veille… Vivez un concert de musique baroque au sein d’un bus 
aménagé en opéra ! *Horaires et lieux à retrouver sur le site des communes.

 Sur réservation auprès de chaque lieu. 

OPÉRA BUS
#Artiste en Flandre Lys

Gratuit – Tout Public 

du 4 au 9 

Salle des fêtes – HAVERSKERQUE
Chansons et musiques en live, 
danseurs, jongleurs et acrobates 
vous transporteront dans 
l'univers de Noël.
1€ pour les habitants de la CCFL 
3€ pour les extérieurs.

Réservation : 06 07 42 02 94
 www.haverskerque.fr

16h00
LES APPRENTIS LUTINSDimanche 19
#Opération Moi je sors pour 1€ et vous ?

Jeune public – à partir de 2 ans 



20222022
Salle Georges Ficheux (rue du Collège) – ESTAIRES
Rendez-vous pour un concert exceptionnel avec en première partie les 
habitants du territoire Flandre Lys suivie d’un ensemble vocal et instrumental 
baroque ! 10€ tarif plein - 6€ réduit – 3€ pour les participants aux ateliers

Réservation : www.concertsdepoche.com 
ou 06 76 61 83 91 (à confirmer). 

17h00
MUSIQUES DU MONDEDimanche 30 Janvier
#Concert de poche 

Tout public 

Espace Culturel Robert Hossein (19 rue du Pont de Pierre) – Merville
Venez découvrir un concept de jeux /concert, pour et avec le public ! 2 équipes, 
2 arbitres, 4 musiciens et 1 peintre perfomer … Des Mashups tout aussi 
improbables qu’incroyables. Des quizz déjantés. Le tout autour de notre 
patrimoine musical de Goldman à Stromae. Êtes-vous prêts ? Que la partie 
commence ! 1€ pour les habitants de la CCFL – 10€ pour les extérieurs 

Réservations en ligne sur le site :
www.culturemerville.fr ou sur place.

20h00
JULES BOXVendredi 25 Février
#Opération Moi je sors pour 1€ et vous ?

Public famille
 à partir de 10 ans 
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Suivez l’actualité
de votre territoire

Téléchargez « Allysse »,

l’application mobile 

de Flandre Lys !

Programmation sous réserve de la situation sanitaire liée à la COVID-19. Merci de 
respecter les gestes barrières. Des modifications ou annulations peuvent avoir lieu.

likez nous sur

lesperluetteflandrelys - CCFlandrelys - Officedetourismeflandrelys



Estaires – Fleurbaix – Haverskerque – Laventie 

La Gorgue – Lestrem – Merville – Sailly-sur-la-Lys

Communauté de communes Flandre Lys
500 rue de la Lys – 59 253 La Gorgue

03 28 50 14 90 - contact@cc-flandrelys.fr


