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VENDREDI 7 JANVIER

DIMANCHE 9 JANVIER

UN PEU PLUS QUE DU
CINÉMA … « ON EST FAIT
POUR S'ENTENDRE »

ATELIER MOSAÏQUE AU
MUSÉE

BAILLEUL

Séance de cinéma suivie d'un
instant café à partager. Comédie
romantique de Pascal Elbé (1h33)
Avec Sandrine Kiberlain, Pascal
Elbé, Valérie Donzelli
Antoine semble n'écouter rien
ni personne : ses élèves (qui lui
réclament plus d'attention), ses
collègues (qui n'aiment pas son
manque de concentration), ses
amours (qui lui reprochent son
manque d'empathie)... Et pour cause
: Antoine est encore jeune mais a
perdu beaucoup d'audition...
Contact : Cinéma le Flandria / flandria@
ville-bailleul.fr / 03 28 49 25 96
En pratique : Horaires : 14h•Tarifs (mini/
maxi) : 4€ tarif unique

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9
JANVIER
LES MOSAÏQUES DE
SOEUR SAMUELLE
HAZEBROUCK

Visite guidée et projection de film
Contact : Maison de l'Abbé Lemire
En pratique : Horaires : 14h30-17h30•Tarifs
(mini/maxi) : gratuit

SAMEDI 8 JANVIER
CONCERT DE LA
GALETTE
STEENWERCK
Pour commencer l’année en musique et en
bonne humeur le Musée de la Vie Rurale
de Steenwerck organise le concert de
la galette, concert folk à l’issue duquel
les spectateurs se retrouvent autour
de la galette pour se découvrir rois ou
reines d’un soir. Marie Paulette, duo
polyphonique, s'imprègne des musiques
et danses traditionnelles, et les façonne
encore et encore afin d'en faire sortir
une transe électrique et cosmopolitaine.
Réservation obligatoire
Contact : Musée de la vie rurale / musee.
steenwerck@wanadoo.fr / 03 28 50 33 80
En pratique : Horaires : 16h ● Tarifs (mini/
maxi) : 15€ comprenant concert/galette
et boisson

HAZEBROUCK

Venez vous initier à la pratique
de la mosaïque. Pinces, tesselles,
colle vous attendent au Musée des
Augustins.
Contact : Musée des Augustins
03.28.43.44.46
En pratique : Horaires : 15h30 ● Tarifs (mini/
maxi) : gratuit

MARDI 11 JANVIER
UNE NOUVELLE ANNÉE
SOUS LE SIGNE DU
BIEN-ÊTRE - « COMMENT
ALLÉGER LA CHARGE
MENTALE ? » PAR
THOMAS SICEAUX,
AUTEUR DE « CIAO
BAZAR »
BAILLEUL

La charge mentale. Une nouvelle
définition tendance pour parler du
beau bazar qui plombe notre esprit
et fige nos actions. Découvrez dans
la conférence expérientielle du
coach-thérapeute Thomas Siceaux,
concepteur du tri conscient®, 4
notions pour changer d’état d‘esprit
et 6 étapes pour passer à l’action
et alléger cette charge mentale de
façon pérenne car il ne s’agit pas de
l’éradiquer mais de la dompter!
Contact : Médiathèque Au Fil des mots 03
28 41 27 54
En pratique : Horaires : 18h30•Tarifs (mini/
maxi) : gratuit

MERCREDI 12 JANVIER
UNE NOUVELLE ANNÉE
SOUS LE SIGNE DU BIENÊTRE – MÉDIATION /
RELAXATION
BAILLEUL

Atelier Parents-enfants à partir de
6 ans. Discipliner son attention,
calmer son mental, gérer ses
émotions et son stress, développer
sa concentration : la méditation
nous aide à maîtriser notre esprit,
à aborder les situations plus
sereinement. Pour développer cet
état d'esprit, nous expérimenterons
différentes techniques : ancrage,

focalisation, vibration, respiration,
pleine conscience... Accessible à
tous et permettant à chacun de
retrouver équilibre et détente.
Contact : Médiathèque Au Fil des mots 03
28 41 27 54
En pratique : Horaires : 11h•Tarifs (mini/
maxi) : gratuit

JEUDI 13 JANVIER
CONFÉRENCE "AL
LA DÉCOUVERTE DU
NEGRO SPIRITUAL ET DU
GOSPEL"
NIEPPE

Par Pascal Codron, chef de choeur.
Rdv Espace culturel Muarice
Schumann
En pratique : Horaires : 20h ● Tarifs (mini/
maxi) : gratuit

VENDREDI 14 JANVIER
UN PEU PLUS QUE DU
CINÉMA … « MARCHER
SUR L'EAU »
BAILLEUL

Séance-débat proposée par l'APJ
Togo. Documentaire franco-nigérien
d'Aïssa Maiga (1h29)
Chaque jour, Houlaye quatorze
ans, comme d'autres jeunes filles,
marche des kilomètres pour aller
puiser l'eau, essentielle à la vie du
village. Cette tâche quotidienne
les empêche, entre autres, d'être
assidues à l'école. L'absence d'eau
pousse également les adultes
à quitter leur famille chaque
année pour aller chercher audelà des frontières les ressources
nécessaires à leur survie. Pourtant,
cette région recouvre dans son
sous-sol un lac aquifère de plusieurs
milliers de kilomètres carrés...
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Contact : Cinéma le Flandria / flandria@
ville-bailleul.fr / 03 28 49 25 96
En pratique : Horaires : 20h•Tarifs (mini/
maxi) : 6.60€/5.30€/4€

SAMEDI 15 JANVIER
UNE NOUVELLE ANNÉE
SOUS LE SIGNE DU BIENÊTRE – MÉDITATION
RELAXATION
BAILLEUL

Atelier ados/adultes à partir de
16ans. Discipliner son attention,
calmer son mental, gérer ses
émotions et son stress, développer
sa concentration : la méditation
nous aide à maîtriser notre esprit,
à aborder les situations plus
sereinement. Pour développer cet
état d'esprit, nous expérimenterons
différentes techniques : ancrage,
focalisation, vibration, respiration,
pleine conscience... Accessible à
tous et permettant à chacun de
retrouver équilibre et détente.
Contact : Médiathèque Au Fil des mots
En pratique : Horaires : 11h•Tarifs (mini/
maxi) : gratuit

MARDI 18 JANVIER
UN PEU PLUS QUE DU
CINÉMA … MADELEINE
COLLINS
BAILLEUL

Il est bien difficile de trouver un
temps pour soi quand on est tout
juste parent..Alors le Flandria
vous propose des séances cinépoussette! Des films pour les
parents ou familles,accompagnés
de bébé jusqu'à 10 mois (âge auquel
il/elle commence à avoir une vision
consciente et active), avec des
lumières tamisées,un son réduit,
un chauffe-biberon à disposition.
Poussettes et gazoullis bienvenus
en salle !
Contact : Cinéma le Flandria 03 28 49
25 96
En pratique : Horaires : 14h•Tarifs (mini/
maxi) : 6.60€/5.30€/4€

ainsi que le passage par la boutique.
* L'abus d'alcool est dangereux
pour la santé, à consommer avec
modération.
Contact : OT Coeur de Flandre :
03.74.54.00.77
En pratique : Horaires : 16h•Tarifs (mini/
maxi) : 12,50€

JEUDI 20 JANVIER
« BELLES EN DENTELLES
» PAR EDITH MARCQ,
CONFÉRENCIÈRE DE LA
FÉDÉRATION RÉGIONALE
DES AMIS DES MUSÉES
BAILLEUL

Découvrez
l’histoire
fabuleuse
et légendaire de la Dentelle de
Calais-Caudry qui d’Angleterre
vint
s’installer
en
France,
s’imposant,après
quelques
pérégrinations et un parcours
mouvementé digne des plus
grands romans,à Calais puis à
Caudry.Ce tissu ajouré de luxe qui
suscite les désirs les plus vifs et
sublime naturellement les femmes
sera adopté par Marilyn Monroe
et Jackie Kennedy et magnifiera
les plus grandes actrices telles Liz
Taylor ou Greta Garbo jusqu’aux
stars interplanétaires actuelles
comme Madonna.La conférence
est proposée en lien avec les
expositions présentées à Calais, à
la Cité de la Dentelle« Voyage au
cœur de la dentelle »,de septembre
2021 à juin 2022 et à Caudry, au
Musée des dentelles,« Dessiner
la Transparence »,de septembre à
décembre 2021.
Contact : Les Amis du musée 06 82 60
35 76
En pratique : Horaires : 18h30•Tarifs (mini/
maxi) : 6€

VENDREDI 21 JANVIER
« CARNETS DE LA
FRONTIÈRES » DE
SYLVAIN PRUDHOMME
BAILLEUL

A l’occasion de la quatrième saison
des « Histoires en série » du Bateau
Feu, Sylvain Prudhomme (lauréat du
Prix Femina en 2019 pour son roman
« Par les routes »), grand voyageur,
amoureux des grands espaces,
a décidé de nous emmener en
autostop le long de la frontière qui
sépare les États-Unis et le Mexique
et de nous faire vivre ses Carnets de
la frontière… A Bailleul, on migrera
direction le Texas. L’occasion de
rencontrer
des
automobilistes
américains ou mexicains rencontrés
au hasard des pérégrinations
de l’auteur, des personnages
hauts en couleur qui acceptent
d’embarquer dans leur véhicule ce
drôle de voyageur. Autant de figures
qui racontent avec leurs mots,
leurs espoirs, leurs déceptions,
l’Amérique
et
le
Mexique
d’aujourd’hui... En partenariat avec
le Bateau Feu, Scène nationale
Dunkerque - Par Olivier Brabant,
comédien. La lecture sera suivie de
la projection du film « Sans signe

particulier » (de Fernanda Valadel)
au Cinéma Le Flandria à 20h30 ! A
partir de 15 ans. Dans le cadre des
Nuits de la lecture 2022.
Contact : Médiathèque « Au Fil des mots
» / mediatheque@ville-bailleul.fr / 03 28
41 27 54
En pratique : Horaires : 18h30•Tarifs (mini/
maxi) : Gratuit

VENDREDI 21 JANVIER
UN PEU PLUS QUE DU
CINÉMA … « SANS SIGNE
PARTICULIER »
BAILLEUL

Projection au cinéma : Drame
mexicain de Fernanda Valadez (1h35)
vostfr Avec Mercedes Hernández,
David
Illescas
Magdalena
entreprend une traversée du
Mexique à la recherche de son
fils, disparu lors de son trajet vers
la frontière. Durant son parcours,
Magdalena fait la connaissance
de Miguel, un jeune homme qui
vient d'être expulsé des États-Unis.
C'est ainsi qu'ils s'accompagnent :
Magdalena à la recherche de son
fils, Miguel attendant de retrouver
sa mère, dans un territoire incertain
où déambulent ensemble victimes
et bourreaux. Dans le cadre de la
manifestation "Histoires en Série",
en partenariat avec le Bateau Feu
(Scène nationale Dunkerque) et la
médiathèque. Le film sera précédé
d'une lecture théâtrale d'un extrait
du livre "Par les routes" de Sylvain
Prudhomme (Prix Femina) à 18h30 à
la médiathèque.
Contact : Infos & réservations auprès
du cinéma le Flandria : 03 28 49 25 96 /
flandria@ville-bailleul.fr
En pratique : Horaires : 20h30•Tarifs (mini/
maxi) : 6.60€/5.30€/4€

SAMEDI 22 JANVIER
LECTURE À VOIX HAUTE
PAR CHRISTOPHE
CARASSOU
BAILLEUL

Lire à voix haute,c’est déjà un
premier pas vers une forme
d'interprétation
dramatique,c'est
donner vie à une matière à travers sa
voix,son corps et sa sensibilité.C'est
une lecture physiquement active qui
doit pouvoir créer un mouvement
et s'inscrire simplement dans
n'importe
quel
espace,c’est
s'approprier intuitivement le souffle
d'une écriture et s'amuser à la
déchiffrer comme une partition
musicale,en s'appuyant sur la
ponctuation (le rythme) ainsi que sur
le son des mots (les notes). Alors, en
compagnie de Christophe Carassou,
comédien,venez apprendre à poser
votre voix… dès 16 ans
Destination Cœur de Flandre - 3

Contact : Médiathèque Au Fil des mots 03
28 41 27 54
En pratique : Horaires : 10h à 12h•Tarifs
(mini/maxi) : gratuit

SAMEDI 22 JANVIER
VISITE BRASSERIE
DU PAYS FLAMAND
BLARINGHEM

Venez visiter le site historique
de la BRASSERIE DU PAYS
FLAMAND qui abrite le plus grand
chai de bière vieillie en barrique
de FRANCE. Pendant 1h30 vous
aurez l’occasion de découvrir
l’histoire de la brasserie, les secrets
de fabrications de la fameuse
ANOSTEKE et surtout le plaisir de
déguster 2 verres 12,5cl de bière.
La brasserie du Pays Flamand :Un
lieu de production chargé d’histoire
! A Blaringhem, la brasserie se situe
au sein d’une ancienne distillerie
en activité depuis les années 1900
jusqu’à l’après seconde guerre
mondiale.Créée en 2006 par
Mathieu et Olivier, amis de longue
date, la brasserie de Blaringhem
fait partie des réussites brassicoles
de cette dernière décennie. Ayant
reçu de nombreuses récompenses
pour leurs gammes Anosteke et
Bracine, c’est dans une brasserie
rénovée en 2019 qu’ils vous
accueillent aujourd’hui pour vous
faire découvrir savoir-faire et
passion.Défenseur de la tradition
brassicole du Nord, la brasserie
recherche sans cesse de nouvelles
saveurs houblonnées! La visite
comprend une première partie sur
l’ histoire du site et de la brasserie,
la présentation des matières
premières composant la bière, la
visite guidée de la production et
finit par une dégustation* (2 x 12.5
cl). * L'abus d'alcool est dangereux
pour la santé, à consommer avec
modération.
Contact : Ot Coeur de Flandre :
03.28.43.44.37
En pratique : Horaires : 15h et 17h•Tarifs
(mini/maxi) : 4€ / 8,50€

UN

SAMEDI 22 JANVIER
LES PILIERS DE
COMPTINE, CONCERT EN
PYJAMA DÈS 2 ANS.
BAILLEUL

Petits et grands enfants, découvrez
en concert intimiste une foule de
personnages hauts en couleurs
: Lucas Yment, un crocro fan de
Boris Vian ; René Scargot qui n’est
pas toujours content ; une famille
Tortue un peu tordue dans tous
les sens ; Nicolas Mulot, la souris
écologiste, et enfin un éléphant un
peu différent... Un concert où tout
le monde est le bienvenu, avec sa
bonne humeur, son pyjama et son
doudou !
Contact : Médiathèque « Au Fil des mots
» / mediatheque@ville-bailleul.fr / 03 28
41 27 54
En pratique : Horaires : 18h•Tarifs (mini/
maxi) : Gratuit

SAMEDI 22 JANVIER
CONCERT "SOUL
TROOPERS"
BAILLEUL

Avec une section rythmique
efficace et percutante, une voix
chaleureuse et une section de
cuivres dynamique, les Soul
Troopers aiment à reprendre des
groupes peu connus tels que
MONOPHONICS, THE TIBBS ou
FREEDONIA. De la funk au blues, en
passant par la soul, ces 8 musiciens
s’allient dans un seul but : vous faire
vibrer !
Contact : Médiathèque « Au Fil des mots »
mediatheque@ville-bailleul.fr
03.28.41.27.54
En pratique : Horaires : 20h•Tarifs (mini/
maxi) : gratuit

SAMEDI 22 JANVIER
NUIT DE LA LECTURE
2022

HARDIFORT

Sur le thème "Passions flamandes
sous l'Empire" seront lus contes et
poésie évoquant la passion en Pays
de Cassel XIXème siècle. Oraganisé
par le Cercle Impérial de Flandre.
L'événement se tiendra à la maison
commune Bernard Delassus à
Hardifort.
En pratique : Horaires : 20h•Tarifs (mini/
maxi) : Gratuit (pass sanitaire obligatoire)

SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23
JANVIER
QI GONG
BAILLEUL

A la Salle Marguerite Yourcenar.
Le Qi Gong est une activité douce
avec des mouvements lents qui
recherchent la relaxation et le bien
être.
Contact : Association Sens et Vie
asso.sensetvie@gmail.com
06.11.18.42.04
En pratique : Horaires : De 9h à 18h30

DIMANCHE 23 JANVIER
BOURSE DE
COLLECTIONNEURS
BAILLEUL

43ème Foire aux collectionneurs,
environ 80 exposants d'objets de
collection à l'exception des armes
et objets neufs. Organisée par le
club des collectionneurs tous les
ans le 4ème dimanche de janvier.
En pratique : Horaires : 8h-17h•Tarifs (mini/
maxi) : L'entrée est de 2 € avec une carte
postale offerte à chaque visiteurs.

DIMANCHE 23 JANVIER
UN PEU PLUS QUE DU
CINÉMA … « UNE VIE
DÉMENTE »
BAILLEUL
Séance

puis

débat.

I VOUS PLAÎT ?
SUR UNE VISITE QU

ETS EN
NTENANT VOS TICK
RÉSERVEZ DÈS MAI
LIGNE SUR :
RDEFLANDRE.FR
RESERVATION.COEU
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Comédie

dramatique d'Ann Sirot et Raphaël
Balboni. Avec Jo Deseure, Jean Le
Peltier, Lucie Debay. Alex et Noémie
voudraient avoir un enfant. Leurs
plans sont chamboulés quand la
mère d'Alex, Suzanne, adopte un
comportement de plus en plus
farfelu. Entre l'enfant désiré et
l'enfant que Suzanne redevient,
tout s'emmêle. C'est l'histoire d'un
rodéo, la traversée agitée d'un
couple qui découvre la parentalité
à l'envers ! En partenariat avec le
centre social et le service de soins
à domicile. Le cinéma recevra le
Docteur Lebouvier, neurologue au
centre mémoire de Bailleul - CHRU
de Lille, Rachel Petitprez, Directrice
de l’association Baluchon, Répit
pour les aidants et Christian Kordek
Président de France Alzheimer
Nord.
Contact : Cinéma le Flandria
flandria@ville-bailleul.fr
03.28.49.25.96
En pratique : Horaires : 17h•Tarifs (mini/
maxi) : 6.60€/5.30€/4€

DIMANCHE 23 JANVIER
LE CHANT DES
ONDES, DES SIRÈNES
À MÉLUSINE, ULTIME
VISITE GUIDÉE AVANT
DÉMONTAGE DE
L’EXPOSITION
BAILLEUL

L'exposition Le Chant des Ondes
invite petits et grands à plonger
dans des eaux merveilleuses à la
rencontre de créatures légendaires
: des sirènes à Mélusine, partez à
la découverte de figures féminines
emblématiques
aux
formes
multiples, qui ont traversé le temps
et hanté les esprits. En écho à la
Sirène Mélusine qui surmonte le
Beffroi de Bailleul, le parcours prend
la forme d'une rêverie poétique et
transforme le musée en véritable
grotte aux sirènes. Coproduite avec
le Centre des monuments nationaux
et en partenariat avec le Conseil
départemental de la Vendée, cette
exposition baignée d’ambiances
visuelles et sonores est conçue
pour toute la famille.
Contact : Musée Benoît Depuydt
musee@ville-bailleul.fr
musee-bailleul.fr / ville-bailleul.fr
03.28.49.12.70
En pratique : Horaires : 16h•Tarifs (mini/
maxi) : Entrée libre et gratuite pour tous

MARDI 25 JANVIER
SPECTACLE « LIBRE ! ET
PAS TOUT SEUL », LA
MOTRICITÉ LIBRE EN

QUESTION
BAILLEUL

Deux femmes se questionnent,
elles
cherchent,
elles
sont
passionnées par leur sujet, « la
motricité libre », mais par quoi
vont-elles commencer ? Et déjà,
c’est quoi exactement leur sujet ?
Elles racontent le développement
psychomoteur de l’enfant par
la liberté de mouvements. Elles
mettent en jeu le bébé, l’adulte et
leur relation intime. Dans le public,
nous nous reconnaissons en tant
que parents, nous écoutons les
questions soulevées par les deux
comédiennes,
nous
sommes
touchés par cette fragile et
constante envie de faire du mieux
qu’elles peuvent… Pour adultes Participation libre et consciente.
Le spectacle sera suivi d’un temps
d’échanges
Contact : Médiathèque « Au fil des mots »
mediatheque@ville-bailleul.fr
03.28.41.27.54
En pratique : Horaires : 19h•Tarifs (mini/
maxi) : Gratuit

MERCREDI 26 JANVIER
ATELIER MOTRICITÉ
BAILLEUL

Animé par l’association Bar’Abadum,
en partenariat avec la CAF du Nord.
De 6 mois à 3 ans (10h-11h pour les
non marcheurs / 11h-12h pour les
marcheurs) Grâce à des modules
de motricité, les enfants peuvent
évoluer librement en toute sécurité,
sous les regards de leurs parents
et du professionnel. Il s'agit de
permettre au parent de comprendre
les bases de la motricité libre
et d'accompagner l'enfant dans
ses expérimentations et dans la
découverte de son environnement.
Contact : Médiathèque « Au fil des mots »
mediatheque@ville-bailleul.fr
03.28.41.27.54
En pratique : Horaires : 10h-11h/11h-12h
(voir conditions dans description)•Tarifs
(mini/maxi) : Gratuit

VENDREDI 28 JANVIER
UNE NOUVELLE ANNÉE
SOUS LE SIGNE DU BIENÊTRE – MÉDITATION /
RELAXATION
BAILLEUL

Atelier Ados-adultes dès 16ans.
Discipliner son attention, calmer son
mental, gérer ses émotions et son
stress, développer sa concentration
: la méditation nous aide à
maîtriser notre esprit, à aborder
les situations plus sereinement.
Pour développer cet état d'esprit,
nous expérimenterons différentes

techniques: ancrage, focalisation,
vibration,
respiration,
pleine
conscience... Accessible à tous et
permettant à chacun de retrouver
équilibre et détente.
Contact : Médiathèque « Au fil des mots »
mediatheque@ville-bailleul.fr
03.28.41.27.54
En pratique : Horaires : 18h•Tarifs (mini/
maxi) : gratuit

SAMEDI 29 JANVIER
ATELIER PHOTOGRAPHIE
Vous avez dit "sport" ? Proposé
par l'auteur-photographe Patrick
Devresse. Un projet photographique
ouvert aux photographes amateurs
(ou pas !) Traditionnellement
photographie et sport ont toujours
fait bon ménage. Elle l’accompagne
depuis sa création et en a créé
des images de légende. Pourtant,
porter un regard d’auteur sur ces
pratiques
professionnelles
ou
amateurs n’est pas si courant. Dans
la continuité de Caché derrière, le
Centre André Malraux vous propose
de vous lancer un nouveau défi :
créer une exposition composée de
regards posés sur les coulisses et
les évènements, petits ou grands,
proposés par les différentes
pratiques de sports sur le Territoire
de Flandre Intérieure. Les clubs
et les occasions ne manquent
pas dans la région. Il faudra aller
à leur rencontre dans les salles,
sur le terrain, se faire accepter,
photographier
son
ressenti,
ses découvertes, faire preuve
d’originalité et de talent. L’ensemble
sera ponctué de rencontres avec
Patrick Devresse qui vous orientera,
vous soutiendra et aidera votre
regard à se développer tout en
respectant
votre
personnalité.
Plaisir, rigueur et créativité seront
au rendez-vous d’une expérience
unique : celle du regard dans la
création photographique… Vous
avez dit : SPORT !
Contact : Les ateliers se déroulent en
itinérance sur le territoire de Flandre
Intérieure. Tarif par atelier : 50€ + 10€
d’adhésion au centre André Malraux.
Inscription auprès de notre billetterie :
03.28.44.28.58
billetterie@centreandremalraux.com
En pratique : Horaires : 10h-13h 14h-17h

SAMEDI 29 JANVIER
VISITE BRASSERIE
DU PAYS FLAMAND
BLARINGHEM

Venez visiter le site historique
de la BRASSERIE DU PAYS
FLAMAND qui abrite le plus grand
chai de bière vieillie en barrique
de FRANCE. Pendant 1h30 vous
aurez l’occasion de découvrir
Destination Cœur de Flandre - 5

l’histoire de la brasserie, les secrets
de fabrications de la fameuse
ANOSTEKE et surtout le plaisir de
déguster 2 verres 12,5cl de bière.
La brasserie du Pays Flamand :Un
lieu de production chargé d’histoire
! A Blaringhem, la brasserie se situe
au sein d’une ancienne distillerie
en activité depuis les années 1900
jusqu’à l’après seconde guerre
mondiale.Créée en 2006 par
Mathieu et Olivier, amis de longue
date, la brasserie de Blaringhem
fait partie des réussites brassicoles
de cette dernière décennie. Ayant
reçu de nombreuses récompenses
pour leurs gammes Anosteke et
Bracine, c’est dans une brasserie
rénovée en 2019 qu’ils vous
accueillent aujourd’hui pour vous
faire découvrir savoir-faire et
passion.Défenseur de la tradition
brassicole du Nord, la brasserie
recherche sans cesse de nouvelles
saveurs houblonnées! La visite
comprend une première partie sur
l’ histoire du site et de la brasserie,
la présentation des matières
premières composant la bière, la
visite guidée de la production et
finit par une dégustation* (2 x 12.5
cl). * L'abus d'alcool est dangereux
pour la santé, à consommer avec
modération.
Contact : Ot Coeur de Flandre :
03.28.43.44.37
En pratique : Horaires : 15h et 17h•Tarifs
(mini/maxi) : 4€ / 8,50€

DIMANCHE 30 JANVIER
UN PEU PLUS QUE DU
CINÉMA … « UNE FOIS
QUE TU SAIS »
BAILLEUL

Séance débat proposée par le
Collectif Demain en Flandre.
Documentaire
d'Emmanuel
Cappellin (1h44) Confronté à la
réalité du changement climatique
et à l'épuisement des ressources,
le
réalisateur
Emmanuel
Cappellin prend conscience qu'un
effondrement de notre civilisation
industrielle est inévitable. Mais
comment continuer à vivre avec
l'idée que l'aventure humaine puisse
échouer ? En quête de réponses,
il part à la rencontre d'experts et
de scientifiques tels que Pablo
Servigne, Jean-Marc Jancovici ou
Susanne Moser.
Contact : Cinéma le Flandria
flandria@ville-bailleul.fr
03.28.49.25.96
En pratique : Horaires : 17h•Tarifs (mini/
maxi) : 6.60€/5.30€/4€

JUSQU'AU 6 MARS
EXPO MOSAÏQUES

6 - Agenda Janvier 2022

HAZEBROUCK

Prolongation de l'exposition de
mosaïque au Musée
Contact : Musée des Augustins
03.28.43.44.46

JUSQU'AU 31 MARS
ENTRÉE GRATUITE AU
MUSÉE DE FLANDRE
CASSEL

N’hésitez pas à venir découvrir
ou redécouvrir la richesse et la
pluralité de l’art flamand à travers
les chefs d’oeuvre d’artistes d’hier et
d’aujourd’hui.
Contact : Musée de Flandre 03.59.73.45.60

20 €

La bougie

RETROUVEZ DÈS MAINTENANT NOS PRODUITS BOUTIQUE DANS
NOS BUREAUX D'INFORMATION TOURISTIQUE OU EN LIGNE SUR :

RESERVATION.COEURDEFLANDRE.FR
Destination Cœur de Flandre - 7

NOS BUREAUX ET RELAIS
D’INFORMATION
TOURISTIQUE
À Cassel, 20 Grand’Place - 03 74 54 00 77
Juillet et août, du lundi au samedi 9h30-12h30, 14h-18h, dimanche
11h-12h30, 14h-18h
Avril, mai, juin, septembre, octobre, du mardi au samedi 9h30-12h,
14h-18h, dimanche 14h-18h
Janvier, février, mars, novembre, décembre, du mardi au samedi 9h30-12h,
14h-18h
À Bailleul, 3 Place Charles de Gaulle - 03 28 49 23 79
Juillet et août, du mardi au samedi 9h30-12h30, 14h-18h, dimanche
9h30-12h30
Le reste de l’année, du mardi au vendredi 9h30-12h, 14h-18h, samedi
9h30-12h
À Hazebrouck, Hôtel de Ville - 03 28 43 44 37
Juillet et août, lundi 9h30-12h30, du mardi au samedi 9h30-12h30,
14h-18h
Le reste de l’année, lundi 9h30-12h, du mardi au vendred 9h30-12h,
14h-18h
À Noordpeene, Relais d’Information Touristique, Maison de la Bataille
03 28 40 67 36
Toute l’année, du mardi au samedi 10h-12h30, 14h-18h
À Steenwerck, Relais d’Information Touristique, Musée de la Vie Rurale
03 28 50 33 80
Toute l’année, du lundi au vendredi 14h-17h

www.coeurdeflandre.fr
Destination Cœur de Flandre
#DestinationCœurdeFlandre
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