


Du 21 mars au 2 mai
Le lundi de 14h à 18h ; le mardi de 16h à 19h ; le mercredi 
de 12h à 19h ; le vendredi de 15h à 19h et le samedi de 10h 
à 12h
GRATUIT 

Exposition

Dector & Dupuy, Gaetano Pesce, Barbara 
Visser
Le design, au cœur de la collection du Frac 
Grand Large Hauts-de-France, s’expose à la 
médiathèque d‘Auxi-le-Château. «Histoires 
d’objets» raconte comment le vécu, 
l’imperfection, le hasard donnent naissance à 
des objets uniques, qui peuvent trouver par 
l’altération une nouvelle identité.

Le chemin de vie d’un poilu du Ternois

«Histoires d’objets»

Saison culturelle - Lecture théâtrale

Église de Ligny-sur-Canche

Lundi 7 mai à 20h30

Médiathèque d’Auxi-le-Château

Photo : Barbara Visser, Detitled, BABC19990910/TQT/S/c, 2000. Collection Frac Grand 
Large - Hauts-de-France © Barbara Visser

Camille Moyniez, soldat de la première guerre 
mondiale, habitant très actif dans la commune 
d’Héricourt, décédé en 1990 a laissé une partie 
de ses souvenirs à Tony NISON. Ces derniers 
sont aujourd’hui mis en lumière pour un bel 
hommage.
Création de Philippe ARMAND en partenariat 
avec M. Tony NISON, ancien militaire.
D’après le carnet de la classe des CM1/CM2 
d’Emilie CREPY, école primaire de Ramecourt, 
lauréats du concours « Les petits Artistes de la 
Mémoire ».

GRATUIT 
Réservations Office Intercommunal de Tourisme à Saint-Pol-sur-Ternoise 
Agences TernoisCom d’Auxi-le-Château, Frévent et Pernes-en-Artois



Expositions et animations

Les rendez-vous au naturel...
Médiathèque d’Auxi-le Château
Oxygène ton livre - Gratuit
Mardi 17 avril - 19h à Noeux-les-Auxi
Médiathèque d’Eps Herbeval
«Les amis et ennemis du jardin» - Exposition tout public - Gratuit
Du 2 au 23 avril (mar. de 17h à 19h; merc. de 14h à 18h et sam. de 9h à 12h)
«Mon livre hérisson» - atelier manuel 
Mardi 24 avril - 14h (sur inscription au 03.21.41.72.67)
«Les plantes envahissantes» - Exposition tout public- Gratuit
Du 1er au 30 juin
Médiathèque de Frévent
«Jardin au naturel» - Exposition tout public - Gratuit
Du 2 au 30 avril
«Abby l’Abeille» spectacle jeune public - Gratuit
Mercredi 18 avril - 14h (sur inscription au 03.21.47.18.55)
«Les plantes envahissantes» - Exposition tout public - Gratuit
Du 2 au 31 mai
«Les amis et ennemis du jardin» - Exposition tout public - Gratuit
Du 1er au 30 juin
Samedi 2 juin : Bourse aux Fleurs
Mercredi 13 juin : Bombes à graines
Espace Numérique de Saint-Pol-sur-Ternoise
«Les amis et ennemis du jardin» - Exposition et animations
Du 2 au 26 mai (du mardi au samedi)



Espaces Publics Numériques du Ternois
Les rendez-vous numériques

EPN d’Auxi-le-Château, 36 rue Roger Salengro
Animation 3D - Gratuit - Tout public
Découverte de «Thingiverse.com» et de l’imprimante 3D
Mercredi 25 avril de 15h à 17h
Sur inscription au 03.21.41.63.61

EPN de Pernes-en-Artois, 7 rue de l’Église
Animation 3D - Gratuit - Tout public
Découverte de «Thingiverse.com» et de l’imprimante 3D
Mercredi 25 avril de 10h à 12h
Sur inscription au 03.21.04.75.60

EPN de Frévent, 1 rue de Doullens
Light Painting ou comment vivre une expérience lumineuse
et découvrir la 3D
Gratuit - tout public
Sur inscription 03.21.04.65.35 ou 03.21.47.07.67
Vendredi 27 avril de 19h à 21h
Médiathèque de Frévent, 12 rue Wilson

EPN de Saint-Pol-sur-Ternoise, place Louis Lebel
Light Painting ou comment vivre une expérience lumineuse
et découvrir la 3D
Gratuit - tout public
Sur inscription 03.21.41.23.90 ou 03.21.47.07.67
Samedi 7 juillet de 10h à 12h

«Do It Yourself»: création d’une console portable
Venez participer à un atelier de conception original
Ouvert à tous - Gratuit
Samedi 9 juin de 10h à 12h
Sur inscription au 03.21.41.63.61



Mercredi 16 mai - 20h

GRATUIT 
Renseignement et inscription parentalite@ternoiscom.fr ou 03.21.47.07.67

Parentalité - Soirée ciné-débat

Film de Michel Meignant et Mario Viana sur la 
parentalité positive.
Soirée animée par Sédrine Schöner

«Les baignoires» d’Emmanuelle Houdart

«L’Odyssée de l’empathie»

Exposition et animations

Maison pour Tous - rue du 8 Mai 1945 à Saint-Pol-sur-Ternoise

Dans le bain avec Emmanuelle Houdart : une 
illustratrice à l’honneur à la médiathèque d’Auxi-
le-Château.
Houdart, dit-elle, c’est un beau nom, car dedans, il 
y a « art ». Et l’art, cela se partage !

Peut-on mettre en doute les conséquences 
désastreuses des activités humaines sur l’équilibre 
climatique ?
Prévenir l’augmentation de l’effet de serre est avant 
tout un enjeu de solidarité et d’empathie.
En éduquant nos enfants dans la bienveillance, 
ceux-ci deviendront des adultes altruistes, capables 
d’éradiquer la violence dans le monde et de 
respecter la nature pour sauver l’humanité.
C’est ce que montre l’Odyssée de l’Empathie, à 
travers de nombreux témoignages.

Du 18 mai au 7 juin
Le lundi de 14h à 18h ; le mardi de 16h à 19h ; le mercredi 
de 12h à 19h ; le vendredi de 15h à 19h et le samedi de 10h 
à 12h

GRATUIT - Renseignements : 03.21.41.63.61

Médiathèque d’Auxi-le-Château

Chapiteau Cirqu’en Cavale et Médiathèque à Pernes-en-Artois

Samedi 2 juin à partir de 14h.



Médiathèques du Ternois

Rencontres Littéraires

Samedi 30 juin à 15h

Des rencontres régulières pour discuter de l’actualité de 
l’époque concernée, philosophie, littérature, journalisme, 
morale...

Médiathèque d‘Auxi-le-Château

Tournée des pages - rencontres d’auteurs

Mercredi 27 juin à 10h

Séances dédicaces de Marie-José BOULADE 
DUCATEZ, originaire du Pas-de-Calais, 
l’auteure a gardé de précieux souvenirs de 
ses séjours à la campagne et de la famille 
qui l’accueillait, en particulier Zéphine, 
personnage haut-en-couleur.

Médiathèque de Frévent

Johan Heliot  est un écrivain français de science-fiction et de 
fantasy. 

Samedi 7 avril de 10h à 12h

Médiathèque d’Auxi-le-Château

Mercredi 11 avril de 10h à 12h et de 14h à 18h
Médiathèque de Frévent

Découvrir une sélection de romans de tous styles et de tous genres, 
rencontrer des auteurs, se forger un goût et un avis, voilà ce que 
permettent les prix littéraires «Ados en Colère», «Sainte-Beuve» 
et «Ruralivres» aux collégiens du département. Avec « Tournée 
des pages », les médiathèques vous proposent de retrouver les 
nominés ou lauréats et de partir à la découverte de leurs œuvres. 
Vous donner, à travers ces rencontres, l’envie de lire des romans 
très différents, tel est l’enjeu ! À cette occasion, deux rendez-vous 
vous sont proposés :

Samedi 7 avril à 16h

Médiathèque de Beauvoir-Wavans

GRATUIT 



Mardi 22 mai - 19h

GRATUIT 

«Oxygène ton livre»

Ligny-sur-Canche - salle communale

Mercredi 23 mai à 14h30

GRATUIT 

Médiathèque de Frévent

«Rando-Lecture»

Mercredi 20 juin de 15h à 17h

GRATUIT 

Show Case Mac Hugh : Quizz musical et Karaoké

Médiathèque de Frévent

Vendredi 29 et samedi 30 juin
de 10h à 12h et de 14h à 18h
GRATUIT 

«La Grande Guerre dans le Ternois» - Exposition

Salle des Fêtes de Beauvoir-Wavans

Une randonnée pour découvrir les plantes 
comestibles, fleurs et quelques lectures de 
textes.

Venez découvrir la technique ancestrale et 
traditionnelle de la terre crue. Vous pourrez 
trouver des conseils pour vos projets de 
restauration et de construction. Des visites 
guidées permettront de découvrir les étapes 
de réhabilitation de la maison forte.

Le torchis au Donjon de Bours (ateliers et visites)

Samedi 16 juin de 14h à 18h

Bours, rue de l’Église
GRATUIT 



Saison Culturelle - Hip-Hop

Auxi-le Château vibrera au rythme des cultures urbaines avec la 4ème 

édition de «Ox Hip Hop»: danse, hip hop, battle de danse, rap, beatbox, 
expositions et performances, graffiti, ateliers et initiations...
En 2018, Ox Hip Hop mêle cultures urbaines et rurales : «Les journées 
rurales des cultivateurs urbains». Les artistes des cultures urbaines 
s’impliquent aux côtés des agriculteurs pour une agriculture saine et 
respectueuse, afin de valoriser les richesses de notre territoire rural. Lors 
de ces journées de fête, les agriculteurs, les jeunes, toutes les populations 
sont amenées à se rencontrer, à échanger, à s’exprimer.
Ox Hip Hop ce sont 3 jours de fête qui permettent de créer des liens 
humains entre toutes les générations.
Pour préparer cet événement, toute l’année sur le Ternois, des actions 
artistiques sont proposées aux populations qui pratiquent le hip hop, 
écrivent du rap, assistent à des Shows ponctuels et rencontrent les artistes 
des cultures urbaines. Programme complet sur www.embardee.fr

«Ox Hip Hop»

Les 1er, 2 et 3 juin

Renseignement www.embardee.fr ou 03.21.81.53.48

Événement danse, battle, graff, BMX, RAP, Block Party

Auxi-le-Château et interventions sur d’autres communes



GRATUIT  sauf impressions : 0.20 € la N&B et 0.60 € la couleur

Un panel d’activités et d’ateliers pour devenir autonome 
avec le numérique.

Espace Numérique d’Auxi-le-Château, 36 rue R. Salengro
03.21.41.63.61

En route vers de nouveaux usages
Les espaces numériques du Ternois sont des structures de 
proximité, ouvertes à tous, équipées de matériel informatique. 
Les EPN offrent l’accès et l’apprentissage à l’informatique et à la 
culture numérique.

Des ateliers thématiques

Où me former et/où m’informer?

Espace Numérique de Frévent, 1 rue de Doullens
03.21.04.65.35
Espace Numérique de Pernes-en-Artois, 7 rue de l’Église
03.21.04.75.69
Espace Numérique de Saint-Pol-sur-Ternoise, Place Louis Lebel
03.21.41.23.90

Suivez notre actualité sur :
https://www.facebook.com/TernoisCom
N’hésitez plus, abonnez-vous !

Toute l’info de TernoisCom



Mercredi 6 juin à 9h30

GRATUIT 
sur inscription au 03.21.47.07.67 ou parentalite@ternoiscom.fr

Saison Culturelle - Spectacle jeune public

Tout le monde le sait, les petits poissons dans l’eau, nagent aussi bien que 
les gros.
Et quand le petit frère a choisi de rester dehors, sous la gouttière, quand 
tombe la pluie, dans la mer qui se forme à ses pieds, il observe leurs 
histoires.
Des histoires de grands poissons et de petits poissons qui n’arrivent pas à 
s’entendre, de grands poissons et de petits poissons qui se disent non pour 
mieux se dire oui, de grands poissons et petits poissons qui se perdent et 
se retrouvent
On y entend des chansons d’eau et de bateaux, on y tisse des fils qui 
s’emmêlent, s’étirent et s’attachent...pour accompagner des histoires 
d’enfants et de parents dans un monde qui tourne rond.

«Arête» - Création de et par Mathilde Bensaïd

Agence TernoisCom de Frévent

Mercredi 6 juin à 16h et à 17h

Médiathèque d’Auxi-le-Château

Spectacle s’adressant aux enfants à partir de 18 mois accompagnés 
d’un ou plusieurs adultes



Lundi 11 juin à 10h

GRATUIT 
sur inscription au 03.21.47.07.67 ou parentalite@ternoiscom.fr

Saison Culturelle - Spectacle jeune public

Tiens donc, mais pourquoi Valentine a t-elle de grands pieds?
Ses orteils ont bien une idée mais ils parlent tous en même temps et 
n’arrêtent pas de se chamailler !
Valentine part à la recherche d’une réponse, orteils au vent, malice aux 
pieds.
Elle vous emmène à l’aventure : dans sa belle auto, son drôle de bateau, 
son jardin anglais...pour une histoire sensorielle qui parle à nos plus petits.
Avec la complicité des grands...

Par Valérie Descamps
Durée : 25 minutes.

«Conte sensoriel pour les oreilles et les orteils»

Centre de la petite enfance «Les Petits Princes» HEUCHIN

Lundi 11 juin à 15h et 17h

Salle des Fêtes d’Heuchin

Spectacle s’adressant aux enfants de 3 mois à 3 ans accompagnés 
d’un ou plusieurs adultes

«Conte sensoriel pour les oreilles et les orteils»



Conception : Service Communication de TernoisCom 03-21-41-98-45 
communication@ternoiscom.fr - Impression Hanocq : 03-21-03-04-38

Licence de spectacle : 3-1104262

Communauté de Communes du Ternois, 8 place du Président Mitterrand
62130 Saint-Pol-sur-Ternoise - 03.21.41.98.45 / contact@ternoiscom.fr

PETR Ternois-7 Vallées - «(re) découvrons le territoire»

5 € 

 8 € 

Il n’y a pas que la transhumance à Noeux-les-auxi ! Venez découvrir 
un patrimoine riche et varié autour de la réserve naturelle et du Village 
Patrimoine avec des ateliers et des balades.

Samedi 5 mai à partir de 11h

Autour de la transhumance

Noeux-les-Auxi - La place

Samedi 26 mai à 14h30Mairie de Buire-au-Bois

Venez découvrir notre «Grand Canyon»
Découverte de la flore et de la faune au cours d’une balade commentée.

Écoutez, ressentez, imaginez avec notre visite sensorielle. Le meunier 
vous raconte son histoire d’amour avec son moulin. Une visite unique en 
immersion totale. Pas d’accessibilité PMR - Max 15 personnes

Dimanche 10 juin à 16h - durée : 1h30

Invitez vos sens et vivez la vie du meunier

Moulin-Musée Wintenberger, place du Château à Frévent

Dimanche 10 juin à 15h - durée : 1h30

L’art de vivre au 18ème siècle
Visites animées et participatives pour découvrir l’art de vivre au coeur du 
château, ancienne abbaye et voyager dans cette époque de raffinement. Pas 
d’accessibilité PMR - Max 15/20 personnes.

Château de Cercamp, rue du Général De Gaulle à Frévent

10 € 

Le parc de l’abbaye
Chaque époque a laissé sa marque au cœur du parc de 33 hectares. Du 
jardin de l’abbaye au parc paysager qui renait aujourd’hui de ses cendres, 
laissez-vous guider afin de découvrir l’œuvre du temps et des hommes sur 
ce vaste ensemble.Pas d’accessibilité PMR - Max 15/20 personnes.

Château de Cercamp, rue du Général De Gaulle à Frévent

Dimanche 17 juin à 15h 
Réservations : Office Intercommunal de Tourisme à Saint-Pol-sur-Ternoise
Programme complet sur www.paysduternois.eu


