
AGENDA CULTUREL
Manifestations de la Communauté 
de Communes du Ternois
De janvier à mars 2019

June Bug
«Live entre les livres»
Samedi 23 mars à 18h
Médiathèque d’Auxi-le-Château



Dans une ambiance propice à l’imaginaire, laissez vous emporter le 
temps d’une soirée !
Les médiathèques du Ternois organisent des soirées dans le cadre 
de «La nuit de la lecture» :
Une soirée lecture sous une autre forme et une exposition 
interactive où la BD se met au polar... Entrez dans les intrigues 
policières !

Nuit
de la lecture

SAMEDI 19 JANVIER
 

Médiathèque 
d’Auxi-le-Château 
de 18h à 19h30

«Soirée pyjama» (3-6 ans)
de 20h à 22h

«Soirée pyjama» (7-12 ans)

Médiathèque 
d’Eps Herbeval 
à partir de 18h

«Scénario noir pour encre 
rouge»

 à partir de 8 ans

Renseignements et Inscriptions :
Médiathèque d’Auxi-le-Château : 03.21.41.63.61
Médiathèque d’Eps Herbeval : 03.21.41.72.67



Concert et remise des récompenses des 
élèves des sites d’Heuchin et 

de Saint-Pol-sur-Ternoise

SAMEDI 26 JANVIER À 20H
Salle du Faulx à HEUCHIN

DIMANCHE 10 MARS À 15H
Salle des fêtes 

à SAINT-POL-SUR-TERNOISE

Gratuit - Ouvert à tous

ÉCOLE DE MUSIQUE 
INTERCOMMUNALE



La Belgique s’expose
du 14 janvier au 1er mars 2019

Venez découvrir et comprendre la Belgique : des expositions, animations, rencontres et 
spectacles au sein de nos médiathèques. Les thèmes abordés seront : les arts, la cuisine, 
la société, la littérature... Chaque thème sera évoqué en images, en texte, en musique, en 
objets. À la médiathèque de Frévent, venez écouter les sketches d’humoristes belges.
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Médiathèque d’Auxi-le-Château, 36 rue Roger Salengro - 03.21.41.63.61

Mercredi 13 février à 15h - gratuit

Auxi lit, Auxi dit : Quelques facettes de la Belgique

Vendredi 15 février de 18h à 22h - gratuit

Venez découvrir la Belgique en jouant avec le service Ludothèque TernoisCom

Vendredi 1er mars de 18h à 22h 
À partir de 19h : soirée participative «à la découverte de la Belgique»

Soirée de clôture : Venez découvrir l’univers du numérique autour de l’exposition et 
participer à cette soirée en apportant de bonnes et belles gaufres

Mardi 19 février de 14h à 16h - gratuit / sur inscription

Viens créer ton personnage Belge de BD (à partir de 6 ans)
Mardi 12 et mercredi 13 février de 10h à 12h  - gratuit / sur inscription

STOP MOTION (création de personnages de BD animés)

Médiathèque d’Eps Herbeval, rue du Bois - 03.21.41.72.67

Médiathèque de Frévent, 12 rue Wilson - 03.21.41.18.55

vendredi 25 janvier à 18h30 - gratuit / sur inscription
Vernissage suivie d’une soirée humour «Devos prince des mots» par Solilès

Mardi 12 février à 17h - gratuit / sur inscription

Atelier livre POP UP avec Annette TAMARKIN
Médiathèque d’Averdoingt, 2 la Place  - 03.21.03.73.23

Mardi 12 février à 14h - gratuit / sur inscription

Atelier livre POP UP avec Annette TAMARKIN
Médiathèque de Beauvoir-Wavans, 4 rue de l’Église - 06.15.31.10.78

Aux heures habituelles d’ouverture de la médiathèque

Astérix chez les Belges (exposition / jeu) - de nombreux lots à gagner !

Mercredi 13 février à 10h - gratuit / sur inscription
Atelier livre POP UP avec Annette TAMARKIN



MÉDIATHÈQUE

Goûtez au plaisir des mots en participant aux expositions, « Dis-moi dix mots » du 5 au 30 mars 
2019 dans nos médiathèques.
L’édition 2019 est consacrée aux formes de l'écrit. Les lettres, les mots, les phrases  ont un sens…
et une forme. Cette forme sensible peut faciliter la compréhension ou, au contraire, la rendre 
énigmatique. De même, des formes, dépourvues de lettres, de mots ou de phrases, sont en elles-
mêmes évocatrices de sens.
Prenez plaisir à découvrir la puissance des formes de l’écrit !

Médiathèque d’Auxi-le-Château, 36 rue Roger Salengro - 03.21.41.63.61

Vendredi 15 mars à 19h 

Séance cinéma : «Le jardin et le poète» - film de Jean-Philippe Jacquemin 
En présence de Lucien Suel (poète originaire des Flandres artésiennes)

Lundi 18 mars à 14h
Auxi lit Auxi dit : thème «Dis moi dix mots»

Jardin lieu d’inspiration, lieu d’extermination, lieu de lutte, lieu de 
survie. Jardin lieu de repos, lieu d’expérimentation, lieu de mémoire…
Nous suivons Lucien, auteur de revues underground Dada, Beat, 
devenu traducteur de Kerouac. Mail-artiste averti, éditeur auto-
didacte, poète performeur … Les mots s’attachent à des sons et se 
raccrochent à des rythmes. Et petit-à-petit le fond rattrape la forme … 
Le jardinier est passé, a tiré ses traits et dispersé ses semis. Jardin lieu 
de contamination… Jardin lieu de vie.



DU TERNOIS

Médiathèque d’Auxi-le-Château, 36 rue Roger Salengro - 03.21.41.63.61

Samedi 23 mars à 9h30
Dictée francophone adulte

Mercredi 13 mars à 15h / sur inscription

Atelier calligraphie par Mme Huin (à partir de 7 ans)
Médiathèque de Frévent, 12 rue Wilson - 03.21.41.18.55

Samedi 16 mars de 14h30 à 16h30 / sur inscription

Atelier calligraphie par Mme Huin (à partir de 7 ans)

Médiathèque d’Eps Herbeval, rue du Bois - 03.21.41.72.67

Médiathèque de Beauvoir-Wavans, 4 rue de l’Église - 06.15.31.10.78

Dimanche 17 mars à 16h / Salle des Fêtes de Beauvoir-Wavans

«Toi qui parles à l’étoile» spectacle de Didier Serrurier

Du 5 au 26 mars

Charivari des mots - exposition

Le fil rouge de ce recueil : les mythes et légendes, le cosmos, et la réflexion sur les 
multi-univers. Rêves et souvenirs, réalité et imaginaire, passé et présent se mêlent 
et s’entremêlent sous la plume de ce passionné de culture. Poésie, philosophie, 
pensées oniriques, se croisent et s’entrecroisent dans un ouvrage iconoclaste, 
inclassable, original.



L’association Colères du Présent présente :
Une Résidence itinérante avec Pascal DESSAINT

Pascal Dessaint sera sur les routes du Ternois. Entre road movie et 
traversée poétique, en passant par de nombreuses communes, 
il ira à la découverte des paysages et de ses habitants. Une 
déambulation dont les «résultats» seront visibles, lisibles et 
audibles le 20 mars 2019, à la médiathèque de Frévent.

Pascal Dessaint a reçu en 2015 le Prix Amila-Meckert dans le 
cadre du Salon du livre d’expression populaire et de critique 
sociale.

DU 18 AU 22 MARS 2019
dans nos villages

Rencontre avec l’auteur :
Mercredi 20 mars à 14h

Médiathèque de Frévent

Gratuit
03.21.47.18.55



Plutôt que de lire entre les lignes, et si nous écoutions entre les 
livres ?
Parce que les médiathèques sont des lieux de culture, le festival 
«Live entre les Livres» en partenariat avec l’association Dynamo 
invite les musiciens régionaux à investir les rayonnages et à aller à 
votre rencontre, le temps d’un concert.

«JUNE BUG» en concert
Une fille. Deux musiciens. De la folk. Une voix à la Soko, des 
histoires de soldats ou de coupe de cheveux, June Bug charme, 
trouble puis fait rire. Pas de répit pour le public. 

«Une voix caressante, les accents mêlés du français et de l’anglais, 
la gaîté du ukulélé parfois “épaissie” par une guitare ou une basse. 
June Bug surfe sur une vague mentholée de folk douce et fraîche»
Télérama

SAMEDI 23 MARS 2019
à 18h

CONCERT de «June Bug»

Médiathèque 
d’Auxi-le-Château

Gratuit
Places limitées
Réservation : 

03.21.41.63.61
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Mardi 5 février de 14h à 16h pour les débutants et de 18h à 20h pour les initiés 
Mardi 5 mars de 14h à 16h pour les débutants et de 18h à 20h pour les initiés 
à l’Espace numérique d’Auxi-le-Château

Lundi 4 février de 14h à 16h pour les débutants et de 18h à 20h pour les initiés 
Lundi 4 mars de 14h à 16h pour les débutants et de 18h à 20h pour les initiés 
à l’Espace numérique de Frévent

Mardi 12 février de 10h15 à 12h15 pour les débutants et de 14h à 16h pour les initiés 
Jeudi 14 février de 10h15 à 12h15 pour les débutants et de 14h à 16h pour les initiés 
à l’Espace numérique de Pernes-en-Artois

FACEBOOK PRO : 
MON NOUVEL

 ALLIÉ !
Plus qu’une formation. Une valeur ajoutée pour votre activité.

Professionnels, donnez de la visibilité à votre entreprise !

Formations gratuites 
Renseignements et inscription : deveco@ternoiscom.fr ou 07.57.00.25.29
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La ludothèque du Ternois vous propose de venir découvrir 
seul, en famille ou entre amis, ses nombreux jeux de société.

GRATUIT et ouvert à tous
Renseignements auprès du service jeunesse
15 rue des fonts viviers 62130 Saint-Pol-sur-Ternoise
03.21.04.01.68 / jeunesse@ternoiscom.fr

Vendredi 18 janvier, 18h à 22h

Agence TernoisCom de Frévent, 10 rue d’Hesdin

Vendredi 1er février, 18h à 22h

Maison pour Tous de Saint-Pol-sur-Ternoise, rue du 8 mai

Vendredi 15 février, 18h à 22h

Médiathèque d’Auxi-le-Château, 36 rue Roger Salengro

Vendredi 1er mars, 18h à 22h

Maison pour Tous de Saint-Pol-sur-Ternoise, rue du 8 mai

Vendredi 15 mars, 18h à 22h

Pernes-en-Artois (lieu à déterminer)



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

Conception : service communication de TernoisCom : 03.21.41.98.45 /communication@ternoiscom.fr
Impression Hanocq : 03.21.03.04.38
Crédits photos : Adobe Stock et service communication TernoisCom / Licence spectacle : 3-1104262

Le film documentaire “C’est quoi le bonheur pour vous”, c’est 4 ans de 
réalisation et de tournage seul à travers le monde. C’est plus de 1500 
interviews, 800 000 km à travers le monde, 25 pays et 600 interviews.
Film de Julien PERON - sorti en 2017 - durée : 1h20

Mercredi 23 janvier à 18h

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

GRATUIT
Renseignement et inscription :
Service parentalité - 03.21.47.07.67

Mardi 12 février de 9h30 à 12h et de 
14h à 17h30
EPN de Frévent - 1 rue de Doullens
03.21.04.65.35

Les Espaces Publics Numériques donnent 
rendez-vous aux passionnés et aux curieux 
de jeux vidéos. Gratuit et ouvert à tous.

Mercredi 6 février de 14h à 17h

EPN de Pernes-en-Artois, 7 rue de 
l’Église - 03.21.04.75.69

PARENTALITÉ : CINÉ-DÉBAT

TOURNOI JEUX VIDÉOS


