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CHARTE GRAPHIQUE 
Utilisation du bloc « Pôle culturel Saint-Vaast »

Kamishibaï

Abbaye Saint-Vaast 

Fête du

Théâtre de papier

SUR INSCRIPTION

> 7, 14, 21 ET 28 MARS 2020 

Renseignements au 03 21 71 62 91
20 rue Paul Doumer / 62000 Arras

ronville - verlaine

• Lors d’un travail pour le Pôle Culturel Saint-Vaast (incluant aussi Ronville  
et Verlaine), il faudra utiliser ce bloc : 

ronville - verlaine

La ligne Ronville - Verlaine doit toujours y figurer.  
Elle est associée au Pôle Culturel Saint-Vaast. 

• Ces différents blocs doivent nécessairement se trouver en bas de page  
au sein d’une bande blanche prenant toute la longueur. 

Exemple d’affiche 

• Lorsqu’il s’agit d’un projet porté 
par le Musée, il faudra mettre le 
logo Musée en premier.  

• S’il s’agit d’un projet Réseau M, 
son logo sera en premier. 

Programme
Mars > Août 2023

PÔLE CULTUREL
SAINT-VAAST - RONVILLE - VERLAINE

CHARTE GRAPHIQUE 
Utilisation du bloc « Pôle culturel Saint-Vaast »

Kamishibaï

Abbaye Saint-Vaast 

Fête du

Théâtre de papier

SUR INSCRIPTION

> 7, 14, 21 ET 28 MARS 2020 

Renseignements au 03 21 71 62 91
20 rue Paul Doumer / 62000 Arras

ronville - verlaine

• Lors d’un travail pour le Pôle Culturel Saint-Vaast (incluant aussi Ronville  
et Verlaine), il faudra utiliser ce bloc : 

ronville - verlaine

La ligne Ronville - Verlaine doit toujours y figurer.  
Elle est associée au Pôle Culturel Saint-Vaast. 

• Ces différents blocs doivent nécessairement se trouver en bas de page  
au sein d’une bande blanche prenant toute la longueur. 

Exemple d’affiche 

• Lorsqu’il s’agit d’un projet porté 
par le Musée, il faudra mettre le 
logo Musée en premier.  

• S’il s’agit d’un projet Réseau M, 
son logo sera en premier. 
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Au musée, à la médiathèque, les œuvres et les ouvrages attisent 
notre regard. Les assemblages et les proximités proposés par la mise 
en scène des collections sont autant d’incitations à les observer 
différemment.

Grâce à la nouvelle présentation des œuvres du musée
en médiathèque à Saint-Vaast, Ronville et Verlaine sur le thème
du voyage, l’équipe du Pôle culturel vous invite à changer de point
de vue et à orienter votre regard vers le lointain.

Avec l’exposition « Michel Gantner, en regards », ce processus 
s’amplifie. Au travers de la présentation d’une cinquantaine
de photographies qui mettent en scène des visiteurs de musées 
(musée du Louvre, musée d’Orsay, musée d’Arras …) en train 
d’observer les œuvres et de les photographier, c’est une mise
en abyme à l’infini qui s’ouvre sous votre regard. Soulignée par 
le parti pris muséographique et scénographique des étudiants 
du master muséographie-expographie de l’université d’Artois et 
de l’ensa Nantes, cette mise en scène du visiteur est au cœur de 
l’exposition. C’est aussi l’occasion de renouveler notre vision d’œuvres 
emblématiques de l’histoire de l’art.

Cette proposition de regarder le monde autrement raisonnera
dans l’ensemble de la programmation du printemps et de l’été au sein 
du Pôle culturel Saint-Vaast-Ronville-Verlaine tant dans les temps forts 
comme la Nuit des musées que dans les activités estivales proposées 
dans les différents sites du pôle.

Le projet du Pôle culturel Saint-Vaast-Ronville-Verlaine vise
à permettre de s’approprier la culture en mettant à disposition
de chacun des moyens de la découvrir avec ses propres regard
et imaginaire. Arrageoises et Arrageois de tous quartiers, visiteurs
de passage n’hésitez plus à pousser les portes du Pôle culturel à 
Saint-Vaast, Ronville et Verlaine et à jeter un coup d’œil sur les 
multiples univers qui s’offrent à vous.

Frédéric LETURQUE
Maire d'Arras
Président de la CUA
Conseiller Régional

Alexandre MALFAIT
Adjoint en charge de la Culture
Conseiller de la CUA
Conseiller Départemental
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Découvrez…

Ils et elles font le Pôle…
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Ils et elles font le Pôle…

Nathalie BROUCKE,
animatrice des ateliers de 
tapisserie et d’art textile et 
médiatrice culturelle

Mon parcours scolaire
et professionnel ?
J’ai suivi un BTS architecture d’intérieur avant 
de travailler dans un cabinet d’architecture. 
En 2013, après un apprentissage des 
techniques de tapisserie, j’ai repris l’atelier de 
tapisserie de haute lisse au sein de l’AGAEM, 
association du quartier Méaulens. Puis, 
suite à une municipalisation des services de 
l’AGAEM, j’ai intégré le musée des beaux-arts 
en septembre 2016 en tant que plasticienne 
et en 2021 pour des missions de médiation. 

Mes missions au sein du pôle 
culturel ? 
Je suis plasticienne pour les ateliers de 
tapisserie de haute lisse et d’art textile. Cela 
consiste à initier les adhérents aux différentes 

techniques et à les amener à interpréter une 
œuvre ou un détail d’œuvre en lien avec 
les collections permanentes ou expositions 
temporaires. Parallèlement, je suis médiatrice 
auprès des publics à besoins spécifiques.  
Je propose des visites suivies d’ateliers 
ou d’un temps d’échanges. Ces visites 
s’organisent de façons ponctuelles 
ou continues dans le cadre de projets 
de partenariat. J’assure également la 
coordination de l’ensemble des ateliers 
hebdomadaires proposés au sein du Pôle 
culturel Saint-Vaast. 

Pourquoi j’aime y travailler ? 
La variété de mes missions rend mon activité 
professionnelle riche et diversifiée. J’apprécie 
la rencontre quotidienne de publics différents 
pour lesquels j’adapte mes médiations. Ce 
sont des temps privilégiés d’échanges et 
de partages d’émotions. J’apprécie aussi 
beaucoup de côtoyer mes collègues d’autres 
services dans le cadre professionnel,  c’est 
l’occasion d’opportunités d’échanges et de 
projets mutuels qui peuvent voir le jour.

Mon meilleur souvenir au sein
du Pôle culturel ? 

Ils sont nombreux et souvent en lien avec 
la rencontre des artistes contemporains en 
résidence. 
Ce sont des moments propices aux échanges 
de pratiques artistiques qui m’inspirent dans 
mon travail. 

Bibliothécaire, agent d'accueil, médiateur, 
etc. œuvrent chaque jour à la vie du Pôle 
culturel Saint-Vaast-Ronville-Verlaine.
À travers ces pages, il vous est proposé
de partir à leur rencontre.
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Ils et elles font le Pôle…

Florent GRESSIER,
ludothécaire

Mon parcours scolaire
et professionnel ?
Après un bac littéraire, j’ai poursuivi ma 
formation par une double licence d’anglais 
et de cinéma pour ensuite préparer un 
master de Sciences de l’Éducation. À 
Bruxelles, où j’ai vécu, j’ai enseigné le français 
comme langue étrangère (FLE) dans une 
structure associative qui accueillait du public 
de différentes nationalités. Je suis ensuite parti 
vivre à Montréal où j’ai eu l’opportunité de 
travailler dans un univers qui me passionne, 
celui du jeu. J’ai persévéré dans ce milieu 
professionnel de retour à Bruxelles avant 
d’être embauché en tant que ludothécaire à 
la bibliothèque-ludothèque Ronville. 

Mes missions au sein du pôle 
culturel ? 
En tant que ludothécaire, je conçois et 
j’anime des temps de jeu auprès de tous les 
publics. J’organise et agence les espaces de 
jeu, j’accueille le public dans les différents 
espaces, je conseille et sélectionne des jeux 
et des jouets adaptés à nos publics et je 
conçois des animations ludiques. J’ai aussi 
pour mission de gérer un fonds de jeux et de 
jouets. Cela consiste à faire des acquisitions, 
à les cataloguer, c’est à dire à décrire le 
document pour que le lecteur puisse le 
retrouver dans le catalogue.  J’entretiens 
également le fonds de jeux par un contrôle 
des réparations et la gestion des pièces 
détachées afin de pérenniser le fonds de jeux 
et jouets.

Pourquoi j’aime y travailler ? 
Je suis un passionné de jeux et j’aime 
transmettre cette passion aux autres en leur 
faisant découvrir les jeux, les règles… 

Mon meilleur souvenir au sein
du Pôle culturel ? 
Je suis arrivé à la bibliothèque-ludothèque 
Ronville en pleine période de Covid et de 
confinement. Les jeux circulaient par un 
système de drive mais le contact avec le 
public était restreint. L’après-confinement et 
la réouverture de nos espaces aux publics 
a été une période intense. Les échanges, le 
partage étaient à nouveau possibles. J’aime 
aussi beaucoup les soirées jeux destinées à un 
public adulte et adolescent. C’est l’occasion 
pour nous de sortir des jeux spécifiques à 
cette tranche d’âge. 
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Découvrez…

Actualités
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Actualités

L’Art d’accéder   
à l’emploi
Le Pôle culturel mène un partenariat 
innovant avec Pôle emploi Hauts-de-France 
et développe des actions labellisées dans 
le cadre du dispositif « L’Art d’accéder à 
l’emploi ». 
Il s'agit de rencontres entre demandeurs 
d'emploi et employeurs autour d'actions 
culturelles communes au cœur des 
collections. Une expérimentation menée 
sur l’année 2022-2023, avec 5 rendez-vous 
programmés, soit 50 demandeurs d’emploi 
qui auront l’opportunité de révéler leurs 
compétences sous un angle inattendu… 
Ou quand l’art devient un levier d’accès à 
l’emploi.
En partenariat avec Pôle emploi des Hauts-de-France

Apprivoisez les chefs-
d’œuvre, avec Musair
Le parcours sonore s’enrichit de 3 nouvelles 
capsules ! Plongez dans le récit intime de 
dix chefs-d’œuvre du musée et laissez-vous 
guider par la voix et l’émotion. Ces bulles de 
poésie vous immergent dans des ambiances 
différentes. Dans le parcours, vous découvrirez 
deux capsules issues de l’imaginaire des 
habitants d’Arras ou de participants mobilisés 
dans le cadre du Projet Saint-Vaast.

Projet développé avec la start-up Musair

Les élèves et le musée 
Cette année encore, le musée 
accompagne des projets portés par les 
établissements scolaires.
Les élèves de deux classes de CE2 et CE2-
CM1 des écoles Anatole France et Voltaire 
s’approprient les collections du musée, 
l’œuvre de Michel Gantner, et s’essayent à 
la photographie : ils vous invitent à découvrir 
leurs travaux. En partenariat avec les 
associations Muses Musons Musée et Arras 
Camera Club.
Les élèves d’une classe de 6e du collège 
Mitterrand étudient les mythes antiques et leur 
traduction dans les arts. À leur tour, ils vous 
livrent leurs histoires, écrites et mises en objets.
Restitutions visitables lors de la Nuit des 
musées, le samedi 13 mai et jusqu’au 
dimanche 9 juillet.

Des défis en famille 
toute l’année

« Et si… » « Dis-nous… » « Top chrono ! » ou 
« Choisis » : autant de questions ou petits défis 
à partager en famille en observant 
les œuvres du musée. Laissez-vous surprendre 
par les 35 nouvelles bulles directement 
placées à hauteur d’enfant à proximité 
des œuvres, et prenez-vous au jeu !©
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Départ d’œuvres
Depuis 1938, les deux toiles Prière de 
Gédéon et Les Envoyés du calife Haroun-al-
Raschid offrant une horloge à Charlemagne 
appartenant au musée du Louvre étaient en 
dépôt au musée des beaux-arts d’Arras. Ces 
cartons de tapisserie appartenant à une série 
de quatre panneaux sont l’œuvre de Jacob 
Jordaens (1593-1678). 
Ils ont récemment été déposés et décadrés 
afin d’être transportés jusqu’aux réserves du 
musée du Louvre à Liévin. Dépoussiérées, 
stabilisées et consolidées à plusieurs endroits 
par trois restauratrices, les œuvres ont 
été acheminées à Liévin par un transport 
spécialisé. Une opération d’envergure 
coordonnée par les agents du Pôle qui 
va permettre un  travail de recherche et 
de restauration sur l’ensemble des quatre 
cartons de tapisserie au cours des prochaines 
années. 

Restauration
Dans le cadre de l’exposition « Bonvin, une 
poésie du réel »  à la Fondation Custodia 
à Paris, l’œuvre Intérieur de cabaret de 
Léon Bonvin (1834 – 1866) a été restaurée. 
D’apparence craquelée voire nervurée, 
l’œuvre a profité d’un allègement de 
vernis et a été stabilisée sur les zones de 
soulèvements. Un dépoussiérage et un 

Actualités

décrassage ont permis de révéler les arrières 
plans de la composition. De même, de 
nombreux détails de cette scène de genre 
dans un cabaret flamand sont réapparus. 
Ainsi, il est désormais possible de décompter 
le nombre de boissons consommées. 

Lire, c'est s'ouvrir  
au monde
Le Pôle culturel Saint-Vaast-Ronville-Verlaine 
est de nouveau partenaire actif de la 
promotion de la lecture, qu’elle soit papier
ou numérique grâce aux projets 
« Coup de cœur Tiot Loupiot » proposé 
par l'association Droit de Cité, « Prix des 
Incorruptibles » par l'association Prix des 
Incorruptibles et « Numook » par l'association 
Lecture jeunesse.
Dans le cadre du prix littéraire « Coup 
de cœur Tiot Loupiot », les publics de la 
petite enfance, les scolaires et les familles 
découvrent une sélection de six albums et 
sont invités à choisir leur album préféré. 
Le projet numérique et interdisciplinaire 
« Numook », permet à des adolescents et 
à de jeunes adultes de devenir auteurs le 
temps d’une année scolaire. Une restitution 
est prévue en juin 2023. 
Enfin, le « Prix des Incorruptibles », premier prix 
littéraire décerné par les jeunes lecteurs de 
la maternelle au lycée donne la parole aux 
jeunes lecteurs et valorise leur vote. Dans ce 
cadre, le Pôle culturel en partenariat avec 
les écoles d’Arras participe à la 34e  édition. 
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Profitez…

L’offre permanente
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À Saint-Vaast, œuvres du musée et collections 
de lecture publique s’entremêlent pour créer 
de nouvelles expériences de visite. 7 parcours 
vous attendent ! 

Les parcours
Le Forum

L’offre permanente
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Sous le regard bienveillant de nos « liseurs », 
empruntez et rendez vos documents, consultez 
la presse et les ordinateurs librement, prenez 
votre billet pour accéder aux collections 
et trouvez toutes les informations sur la 
programmation culturelle de Saint-Vaast.  

Histoire d’Arras
et de l’Artois
Replongez dans l’histoire riche et complexe 
de la ville d’Arras et de son territoire, grâce 
aux collections d’œuvres d’art et d’objets 
patrimoniaux.

Balade patrimoniale
Connaissez-vous l’ancienne abbaye Saint- 
Vaast ? Promenez-vous dans ce monument 
historique, plongez dans sa longue et 
tumultueuse histoire et découvrez ses espaces 
hors du commun.

Les Aïeux
Découvrez l’ensemble des collections 
documentaires jeunesse et adulte. Au détour 
des étagères, rencontrez les amateurs, les 
curieux ou les savants d’antan qui ont sillonné 
le territoire arrageois, au travers d’objets qu’ils 
ont collectionnés. 
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Chuuuuut…
Profitez de votre passage à Saint-Vaast 
pour vous ressourcer : ces espaces vous 
accueillent pour lire au calme, contempler les 
œuvres en silence, vous reposer ou étudier.

Les Fantômes

Les Fantômes sont ces êtres imaginaires qui 
hantent les couloirs de Saint-Vaast. Suivez-
les pour découvrir les collections de fiction 
jeunesse ou adulte et évadez-vous dans leurs 
récits. À votre tour, inventez vos histoires grâce 
aux œuvres d’art exposées.
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L’offre permanente

L’œil et la main
Et si vous vous lanciez dans une pratique ? 
Aux manettes d’une console, derrière un 
métier à tisser, pinceau ou souris à la main, 
découvrez une autre manière de vivre les 
collections.
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L’offre permanente

Objets de collection pour rêver aux contrées 
lointaines, souvenirs de voyage et objets utiles 
au déplacement sont mis en lien avec les 
collections de lecture et de musique. 
À Saint-Vaast, embarquement immédiat dans 
le forum et en jeunesse pour des paysages 
lointains qui nous font rêver. C’est aussi ici 
que la machine à remonter le temps vous 
transporte à travers le temps avec des objets 
préhistoriques. Au premier étage, en lien 

direct avec les parcours aïeux et fantômes, 
il est possible de partir à vol d’oiseau dans 
des contrées paradisiaques. La Chine est 
aussi évoquée au travers d’intrigants objets 
de collection. Enfin, pour naviguer parmi les 
guides touristiques, il ne faudrait pas oublier 
son petit nécessaire de voyage, 
un peu hétéroclite mais tellement insolite. 
Au deuxième étage, un ensemble de pièces 
japonaises entrent en résonance avec les 
collections de mangas.

À la médiathèque Verlaine, des collections 
africaines sont mises à l’honneur, en écho 
à l’action culturelle autour du désert. Du côté 
de la bibliothèque-ludothèque Ronville, les 
trois objets présentés, et c’est une première, 
invitent à partir en vélo pourquoi pas jusqu’en 
Inde et en tout cas, en jouant !

Depuis septembre 2020 une nouvelle 
organisation des espaces de l’abbaye Saint-
Vaast vous donne la possibilité de déambuler 
en toute fluidité entre musée
et médiathèque.

Au-delà, c’est l’ensemble des médiathèques 
d’Arras : Saint-Vaast en centre-ville, Ronville 
au sud et Verlaine à l’ouest et le musée 
des beaux-arts qui dialoguent ensemble 
au quotidien au sein d’une seule institution 
culturelle : le Pôle culturel Saint-Vaast - 
Ronville - Verlaine. Désormais, l’équipe du 
Pôle culturel concocte une programmation 
partagée et propose des services communs
à l’ensemble des quatre structures. 
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Les collections sortent des réserves et vous 
invitent au voyage
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L’offre permanente
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L’offre permanente
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                                Plein tarif          Tarif réduit

Pour un cycle
Arrageois
Résident CUA
Extérieurs

Pour l’année
Arrageois
Résident CUA
Extérieurs

50 €
70 €
90 €

130 €
190 €
250 €

40 €
60 €
80 €

100 €
160 €
220 €

Les ateliers artistiques
Saison 2022-2023
Les ateliers sont accessibles à tous et 
permettent de s’initier aux pratiques 
artistiques les plus diverses, en étant guidé et 
accompagné par les plasticiennes, Stéphanie 
et Nathalie. Inscrivez-vous, pour un cycle de 
séances ou pour toute l’année !

Dessin
Adultes :
. En atelier : lundi de 16 h à 18 h
. Devant les œuvres : lundi de 18 h à 20 h 

Toutes techniques
Enfants de 4 à 7 ans : mercredi de 9 h
à 10 h 30 ou de 14 h à 15 h 30
Enfants de 8 à 12 ans : mercredi de 10 h 30
à 12 h ou de 15 h 30 à 17 h
Adultes : mercredi de 18 h à 20 h
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Peinture
Adultes : jeudi de 16 h à 18 h
ou de 18 h à 20 h

Tapisserie
Adultes : mardi de 14 h 30 à 17 h

Art textile
Adultes : mardi de 17 h 30 à 20 h

Tarifs*

* Conditions tarifaires détaillées à l’accueil
du Pôle culturel Saint-Vaast : 03 21 71 26 43 
L’ensemble du matériel est fourni.
Inscription dans la limite des places 
disponibles.
Cours adultes : à partir de 13 ans
Les ateliers sont soumis à une charte des 
bonnes pratiques.
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Les ateliers numériques 
Au Pôle Culturel
Saint-Vaast

La Fabbaye vous initie et vous accompagne 
dans l’appropriation des outils numériques. 
Son concept tient en 3 mots : créer, jouer, 
avancer. Son objectif ? Vous permettre 
d’envisager le numérique avec le plus 
d’autonomie possible.

Créer, avec les machines 
et le matériel électronique 
NOUVEAUTÉ
Accès dès 8 ans accompagné d’un adulte, 
ou seul à partir de 12 ans 
- Fablib’ : mardi et vendredi de 17 h à 18 h / 
samedi de 14 h à 17 h 30 (en temps scolaire)

- Je fabrique… : mercredi de 14 h à 16 h (en 
temps scolaire)

Jouer, avec la collection de 
jeux vidéo rétro
Accès dès 6 ans accompagné d’un adulte, 
ou seul à partir de 8 ans 
Zone rétro : mercredi de 16 h 30 à 18 h 
/ samedi de 15 h 30 à 17 h 30 (en temps 
scolaire)

Avancer, avec les ateliers, 
pour vos apprentissages sur 
ordinateur et smartphone
Accès à partir de 12 ans 
Quatre catégories d’ateliers : savoir 
numérique, numérique éthique, pratique sur 
ordinateur et pratique sur smartphone

Pour toutes les activités de La Fabbaye, consultez
les plannings détaillés sur le site du Réseau M.
Des plannings spécifiques sont mis en place pendant
les vacances scolaires – zone B.
Les activités au sein de la Fabbaye sont gratuites.
Les places étant limitées, une réservation est parfois 
nécessaire avec la carte du Réseau M 
Actualités et réservations : www.reseau-m.fr/lafabbaye.aspx

Contact La Fabbaye : lafabbaye@ville-arras.fr

À la médiathèque Verlaine
Lors des ateliers gratuits d’inclusion 
numérique, vous bénéficiez de 
l’accompagnement d’un médiateur.
Initiez-vous et appropriez-vous les outils 
numériques. Le tout à votre rythme et selon 
vos envies.
- Ateliers Windows 
- Atelier bureautique 
- Atelier Internet 
- Atelier multimédia 
- Atelier tablettes et smartphones 

Les jeudis de 10 h 30 à 12 h du 2 mars au 29 juin

Contact : mediathequeverlaine@ville-arras.fr

L’offre permanente

Séances hebdomadaires (hors jours fériés et 
vacances scolaires – zone B).
1er cycle, du lundi 19 septembre
au jeudi 15 décembre 2022 inclus
2e cycle, du mardi 3 janvier
au jeudi 13 avril 2023 inclus
3e cycle, du mardi 2 mai
au jeudi 6 juillet 2023

Contact ateliers : artistique-asv@ville-arras.fr

Du 3 au 11 juin, nos adhérents exposent leurs créations de 
cette saison !
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Visitez !

Exposition temporaire
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Exposition temporaire

Michel Gantner : En regards 
18 mars > 5 juillet 2023
Pôle culturel Saint-Vaast

" Michel Gantner : en regards " est une 
exposition monographique de la série 
Muséal du photographe Michel Gantner. 
Elle immortalise la rencontre entre visiteurs 
contemporains et grandes peintures du XVIe  
au XIXe  siècle. Quarante neuf photographies 
sont présentées pour la toute première fois 
dans un musée. 

Fils d’artistes peintres, il développe sa pratique 
artistique aux Beaux-Arts de Mulhouse puis 
à l'École supérieure des arts décoratifs de 
Strasbourg. À l’issue de cette formation, il 
devient directeur artistique et réalise plusieurs 
campagnes publicitaires pour des marques 
telles que Sony et Lanvin.

À partir de 1998, il se consacre entièrement à 
la photographie et développe une recherche 
plastique sur le végétal. Publié de façon 
régulière dans la presse, son travail connaît un 
rayonnement international, particulièrement 
au Japon.
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C’est en visitant la National Gallery de 
Londres en 2019 que lui vient l’idée de la 
série Muséal. Il réalise 150 clichés dans cinq 
musées : le musée du Louvre, le musée 
d’Orsay, le musée des beaux-arts de 
Besançon, le Kunstmuseum de Bâle et le 
musée des beaux-arts d’Arras. Au gré des 
salles, Michel Gantner immortalise dans 
une lumière naturelle la rencontre entre les 
visiteurs et les personnages des grandes 
peintures du 16e au 19e siècle. 

Une exposition sur et pour les visiteurs de 
musées. Cette exposition met en lumière la 
communion entre visiteurs et tableaux de 
maîtres comme Le radeau de la méduse 
ou La liberté guidant le peuple. L’exposition 
présente la démarche artistique de Michel 
Gantner : rencontre entre les époques 
et les médiums, mise en abyme, jeux de 
correspondance entre les couleurs et 
les gestes. Elle interroge l’évolution des 
comportements sociaux des visiteurs au 
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Exposition temporaire

musée et met en avant la tendance forte des 
publics à photographier des œuvres et à se 
mettre en scène au musée.

Ce projet est le fruit d’une collaboration entre le musée 
des beaux-arts d'Arras, Pôle culturel Saint-Vaast-Ronville-
Verlaine, l'artiste Michel Gantner, le Master Expographie-
Muséographie de l'université d'Artois et le DPEA 
scénographie de l'Ecole nationale Supérieure d'Architecture 
de Nantes. 
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Participez !
Les activités sont en accès libre, sauf mention contraire.
Pour les activités tarifées, inscription possible avec paiement
anticipé à l’accueil du Pôle culturel à partir de 3 semaines 
avant la date de l’activité jusqu’au jour-même, dans la limite 
des places disponibles.
Merci de vous présenter à l’accueil 15 minutes 
avant le début de l’activité.

Les rendez-vous
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Jeune public et famille

Musée

Stage vacances
Sur trois demi-journées, les enfants s’initient 
en atelier aux pratiques artistiques les plus 
diverses.

Photos inouïes
Munis d’appareils photos, les enfants 
multiplient les points de vue pour créer des 
compositions extraordinaires.
Mercredi 19, jeudi 20 et vendredi 21 avril.

Enfants de 4 à 7 ans de 10 h à 12 h
Enfants de 8 à 12 ans de 14 h à 16 h 30

Tarifs : 15 € Arrageois ; 30 € Résidents CUA ; 45 € Extérieurs CUA
Sur réservation, dans la limite des places disponibles.

Visites tout-petits
(de 2 à 4 ans)

Une première initiation à l’art à ne pas 
manquer ! Des visites innovantes où les plus 
jeunes visiteurs, dès l’âge de 2 ans, s’éveillent 
aux formes, aux matières, aux couleurs
et se laissent conter des histoires 
passionnantes.

Les mercredis des petites vacances scolaires, de 10 h 30 à 11 h 30.

Personnages  en voyage… Où se 
cachent-ils ? 
Les mercredis 19 et 26 avril.

Tarif : 2,5 € par enfant (accompagné d’un adulte)

Visites sensorielles en famille

C’est les vacances, vous rêvez de vous 
évader… rendez-vous au musée pour des 
visites sensorielles : ressentez les accords 
parfumés, explorez un tableau du bout des 
doigts et plongez dans vos émotions…
Les mercredis des petites vacances scolaires, de 15 h à 16 h

Natures d’Artois, un voyage sensoriel
Les mercredis 19 et 26 avril

Tarif plein : 5 € / réduit 2,50 €

Médiathèques Saint-
Vaast, Ronville, Verlaine 

Heure du conte
Installez-vous en famille pour un temps 
de contes adaptés aux tout-petits afin 
de découvrir les merveilleuses histoires qui 
peuplent nos bibliothèques. 

Médiathèque Saint-Vaast
Mercredis à 10 h 30 et 11 h : 
1er, 15 et 29 mars, 12 et 26 avril, 10 et 24 mai, 7 et 21 juin, 
5 juillet

Médiathèque Verlaine
Mercredis à 16 h et 16 h 30 : 
1er, 15 et 29 mars, 12 et 26 avril, 10 et 24 mai, 7 et 21 juin, 
5 juillet

Bibliothèque-ludothèque Ronville
Mercredis à 10 h 30 et 11 h : 
8 et 22 mars, 5 avril, 3, 17 et 31 mai, 14 et 28 juin 

 

Les rendez-vous
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Médiathèque
Saint-Vaast

Kamishibaï
Le Kamishibaï ou théâtre d’images est une 
technique de contage venue du Japon.
Assistez à des séances de lecture bilingue 
avec l’aide de parents et d’enfants de 
nationalités différentes.
Les samedis 11 et 25 mars à 16 h 30.

À partir de 5 ans

Les rendez-vous
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Bibliothèque-
Ludothèque Ronville

P’tit Lud
La ludothèque se transforme en terrain de 
jeux et d’éveil pour les tout-petits. De 0 à 
3 ans,  venez découvrir les différents jeux 
et jouets de la ludothèque et profiter de 
l’espace motricité en toute tranquillité.

Programme disponible dès septembre. Inscription à l’année.
Sur réservation (attention, places limitées)

©
  P

ô
le

 c
ul

tu
re

l S
a

in
t-

Va
a

st

Storytime
Let me tell you a story… Once upon a time … 
des lectures d’albums jeunesse et des 
comptines en anglais à la bibliothèque.

Les mercredis 8 et 22 mars, 5 avril, 3, 17et 31 mai,  14 et 28 
juin à 11 h 30

Heure du jeu
Le mercredi matin, c’est le temps des enfants ! 
Au programme : des jeux, livres et jouets pour 
partager, échanger, réfléchir, inventer…

Les mercredis 1er, 15, 29 mars, 12 avril, 10 et 24 mai, 7 et 21 
juin de 10 h à 12 h

Bibliokids
Un club lecture  pour les 7-12 ans ! Venez 
partager vos dernières lectures et découvrir 
des ouvrages jeunesse sélectionnés pour nos 
jeunes lecteurs.

Les mercredis 15 mars et 24 mai de à 16 h à 17 h
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Médiathèque Verlaine

Moment comptine

Un rendez-vous pour les 0-3 ans et leurs 
parents. Livres, comptines, musique, motricité 
animent ce moment chaleureux d’échanges 
entre parents et enfants.

Les  vendredis 24 mars, 14 avril, 12 mai, 23 juin de 9 h 45 à 11 h 

Des séances supplémentaires ont lieu également au Centre 
Social Léon Blum les vendredis 31 mars, 28 avril, 26 mai et 30 
juin de 9 h 45 à 11 h

Ateliers jeux vidéo
Seul ou en multi-joueur, découvrez notre 
sélection de jeux d’aventures, de sports, de 
courses automobile et de stratégie (sur PC
ou PS5).

Les mercredis de 14 h à 17 h pour les 6 - 12 ans
Les vendredis de 18 h à 20 h pour les 12 ans et plus 

Atelier Cité Nature
Venez découvrir les ateliers de Cité nature en 
lien avec l’exposition Désert animés par leurs 
médiateurs scientifiques. 

Mercredi 10 mai, à partir de 14 h 30, sur réservation.

Ateliers de créativité
Parce que les médiathèques sont aussi des 
endroits propices au développement de la 
créativité, venez expérimenter et fabriquer !

Les mercredis de 14 h 30 à 16 h 30
8 mars  : appel du printemps (sculpture d’argile avec 
l’association Elément terre), 22 mars : viens faire ton 
cinéma !, 5 avril  : voyage dans l’univers des jeux, 3 mai  : 
voyage dans le désert, 14 juin : carnet de voyage (sculpture 
d’argile avec l’association Elément terre). À partir de 5 ans.

Tous publics
Médiathèque Saint-Vaast

Printemps des poètes
« Nature et voyage », tels sont les thèmes 
de notre édition 2023 : l’occasion de se 
sensibiliser à la poésie sous toutes ses formes. 

Du samedi 11 au samedi 25 mars
Samedi 11 (médiathèque Verlaine), samedi 18 et mercredi 22 
mars (médiathèque Saint-Vaast) : Atelier poésie à 14 h 30 (à 
partir de 8 ans) / Samedi 18 mars : Présentation de l’ouvrage 
Les visiteuses d’Isabelle Roussel-Gillet dans le sillage de 
l’ouverture de l’exposition " Michel Gantner : en regards ", à 16 h 
/ Mardi 21 mars : Concert de musique baroque « Morceaux 
de Nature de l'époque baroque » avec le Conservatoire à 
Rayonnement Départemental d’Arras, à 18 h 30 (à partir de 
6 ans). Sur réservation au 03 21 71 50 44 / Mercredi 22 mars : 
Lecture musicale avec le Conservatoire à Rayonnement 
Départemental d’Arras à 10 h 30 / Jeudi 23 mars : Conférence 
sur le prix littéraire de la Renaissance Française à 12 h 
à 13 h 45 suivi d’une dédicace. Sur réservation / Samedi 25 
mars : Visites flash à 14 h 30, 15 h et 15 h 30 « A la découverte 

Les rendez-vous
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des capsules sonores » / Lectures poétiques à 15 h / Concert 
Fauré paisible par les élèves du Conservatoire à Rayonnement 
Départemental d'Arras à 16 h. Sur réservation au 03 21 71 50 44 

Musée

Visites-flash
des collections
Chaque premier dimanche du mois,
des visites-flash thématiques permettent
de découvrir en profondeur ou en légèreté 
les collections et les expositions du musée.
Les lecteurs de Lire et Faire Lire enrichissent
de lectures d’albums, de lettres
ou de poèmes, la découverte des œuvres.

Le 1er dimanche du mois, à 15 h, 15 h 30, 16 h et 16 h 30

Héroïnes antiques, en lien avec la programmation du 
TANDEM-Scène Nationale : 5 mars et 4 juin
Voyage immobile, photographies, en lien avec l’exposition 
Michel Gantner : en regards : 2 avril, 7 mai et 2 juillet

Nuit européenne   
des musées
Retrouvez-nous au pôle culturel Saint-Vaast 
pour cette soirée exceptionnelle, où vous 
voyagerez au cœur des collections au cours 
de votre promenade nocturne.

Le samedi 13 mai, de 18 h à minuit
Programme détaillé à venir

Rendez-vous aux jardins
Bientôt l’été et vous rêvez déjà de verdure ? 
Découvrez les collections sous l’angle 
inattendu de la nature et des saisons. Visites-
flash, lectures, croquis en salle, et autres 
surprises vous attendent ! À cette occasion, les 
ateliers du musée dévoilent leur jardin secret.

Samedi 3 et dimanche 4 juin, de 14 h 30 à 17 h 30
Programme détaillé à venir

L’été à Saint-Vaast
Cet été, le pôle culturel Saint-Vaast vous 
propose une programmation inattendue tout 
au long du mois de juillet, pour apprécier 
l’été en ville. Activités ludiques, sensorielles, 
plastiques, numériques ou de détente, il y en 
aura pour tous les goûts ! 

Programme détaillé à venir

Le pôle culturel participe…

Semaine nationale   
de la petite enfance
Le musée propose des visites adaptées aux 
enfants de 2 à 4 ans. Une première initiation à 

l’art à ne pas manquer. Des visites qui tissent 
des liens entre les œuvres, les tout-petits… et 
leurs parents !

Samedi 18 mars, de 10 h 30 à 11 h 30 : Autour de la 
tapisserie de Saint-Vaast et l’ours 
Mercredi 22 mars, de 10 h 30 à 11 h 30 : Loto des couleurs 
Samedi 25 mars, de 10 h 30 à 11 h 30 : Personnages en 
voyage… Où se cachent-ils ? 
Dans le cadre de la 10e édition de la semaine nationale de 
la petite enfance, du 18 au 25 mars 2023
Tarif : 2,5 € par enfant (accompagné d’un adulte)

Les rendez-vous
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Mois du numérique pour tous
Le numérique est à l’honneur tout le 
mois d’avril : d’ateliers d’apprentissages 
en séances de jeux en passant par la 
découverte de La Fabbaye, laissez-vous 
surprendre par notre programmation 
thématique. Que vous soyez débutant ou 
confirmé, le numérique s’adresse à vous ! 

Programme détaillé à venir

Journée mondiale   
de l’accessibilité
À l’occasion de cette journée mondiale, le 
musée propose des visites-flash spéciales qui 
font appel à tous vos sens ! Une approche qui 
renouvelle le regard sur les œuvres, et inclut 
chacun, petit ou grand, porteur ou non de 
handicap. Venez partager vos émotions !  

Dimanche 30 avril, à 15 h, 15 h 30, 16 h et 16 h 30

Bibliothèque-
Ludothèque Ronville

Atelier jeu vidéo 
Le jeu vidéo, ça se joue à plusieurs ; en équipe ou 
contre l’ordinateur ! A partir de 6 ans et sans limite 
d’âge, la ludothèque accueille 10 joueurs novices 

ou chevronnés pour rouler, courir, rire, râler, danser, 
réessayer. Switch, Playstation 4 et Playstation 5 
vous attendent !

Le mercredi de 17 h  à 18 h et le samedi de 10 h à 12 h 
jusqu’au mercredi 28 juin sauf mercredi 1er mars et samedi 27 
mai et hors vacances scolaires. 
Sur réservation

Journée mondiale du jeu
À l’occasion de la fête mondiale du jeu, venez 
découvrir les jeux de coopération, les jeux en bois 
et les animations proposées par notre équipe.

Samedi 27 mai de 14 h à 18 h

Médiathèque Verlaine

La Guitarra classica
La guitare classique est à l’honneur à la 
médiathèque Verlaine avec les élèves 
guitaristes du Conservatoire à Rayonnement 
Départemental. Un voyage musical à 
découvrir en famille ! 

Samedi 18 mars à 15 h 30
Sur réservation

Les rendez-vous
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Festival du court métrage  
Dans le cadre du Festival du court métrage, 
la médiathèque diffuse les films réalisés par les 
trois classes des écoles La Fontaine, Molière 
et Voltaire. A l’issue du vote, le court métrage 
gagnant est récompensé du « prix du public ». 

Vendredi 9 juin à partir de 18 h
Sur réservation

Programme d’expositions

Le cinéma c’est quoi ? 
De l’écriture du scénario à la diffusion en 
salle, cette exposition explique les étapes 
de fabrication d’un film : avec des conseils 
pratiques pour réaliser un film et des exemples 
tirés de l’histoire du cinéma. En lien avec 
le festival du court-métrage. 

Du 7 mars au 1er avril
Exposition prêtée par la médiathèque départementale de 
prêt

Les jeux vidéo
Le jeu vidéo, de ses débuts aux nouvelles 
innovations technologiques ! A découvrir et 
à tester, une borne d’arcade vintage, une 
borne 1D touch et un escape game. 

Du 4 au 26 avril dans le cadre du mois du numérique
Exposition prêtée par la médiathèque départementale de 
prêt

Le désert
Déserts chauds, déserts froids, déserts de 
pierre ou de sable, cette exposition vous 
dévoile les secrets des déserts !

Du 2 au 27 mai
Exposition réalisée par Cité nature

Adultes

Médiathèque
Saint-Vaast

Café livres
Venez partager vos coups de cœur avec les 
lecteurs de la bibliothèque.

Les samedis 1er avril et 3 juin à 10 h 30

Visite découverte   
de la Médiathèque 
Pour les nouveaux venus et les habitués, 
l’équipe de la médiathèque vous propose 
une visite guidée des espaces, des collections 
et des services du Pôle culturel Saint-Vaast.

Les samedis 18 mars, 15 avril,  20 mai et 17 juin à 10 h 30
Sur réservation à l’accueil

Exposition « La poésie 
médiévale » 
Accompagnant la journée d’étude, 
une exposition des manuscrits les plus 
emblématiques conservés au sein de la 
médiathèque (ex. le Chansonnier d’Arras 

Les rendez-vous
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contenant notamment des poésies d’Adam 
de la Halle ; deux copies du Roman de la 
Rose, les Passions d’Arras, potentiellement les 
archives de la Confrérie de Notre-Dame des 
Ardents) vous propose de découvrir l’étendue 
de la richesse de nos collections. Dans ce 
cadre, le manuscrit Le Chansonnier « V  prêté 
exceptionnellement par la BNF sera présenté 
et fera l’objet d’une conférence lors de la 
journée d’étude du 1er juin.

En partenariat avec la Bibliothèque Nationale de France 
Exposition du 12 mai au 10 juin

Journée d’étude   
« Les manuscrits médiévaux 
des ateliers arrageois »
En lien avec la Bibliothèque Nationale de 
France, le pôle culturel accueille une journée 
d’étude portant sur la thématique des fonds 
manuscrits médiévaux au 13e et 14e siècles 
des ateliers arrageois.

Jeudi 1er juin de 9 h à 19 h
Sur réservation

Les rendez-vous
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Conférence sur le prix 
littéraire de la Renaissance 
Française  
Le prix littéraire de La Renaissance Française 
récompense « l’œuvre écrite en français d’un 
auteur dont la langue maternelle n’est pas la 
langue française ».
Retrouvez Katerina Autet, lauréate de ce prix 
en 2020 pour son livre « La chute de la maison 
Whyte » lors d’une conférence et d’une 
séance de dédicaces.

23 mars de 12 h à 13 h 45 suivi d’une dédicace
Sur réservation : larenaissancefrançaise@gmail.com 

Bibliothèque-
Ludothèque Ronville

Adulud
Seul ou en groupe venez partager un 
moment convivial autour des jeux de la 
ludothèque Ronville. Scrabble, Rummy, Rami, 
6 qui prend, Pickomino, Tarot et bien d’autres.

Les mardis  hors vacances scolaires jusqu’au 27 juin de 
14 h 30 à 16 h 30

Grainothèque
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Médiathèque Verlaine

Ateliers mémoire  
Boostez vos méninges autour de jeux et 
d’exercices.

Les mardis du 7 mars au 27 juin de 10 h à 11 h 30

Assises du livre 
Devenez membre d’un jury pour débattre 
autour d’une sélection de romans, de 
romans graphiques, CD et DVD. Une nouvelle 
saison pour voyager dans la francophonie 
et la dimension historique dans la littérature 
contemporaine.

Les vendredis 17 mars, 14 avril, 12 mai et 30 juin de 18 h 30 
à 20 h

Les rendez-vous

Le printemps arrive ! Et si on préparait le 
jardin ? Troc de graines et de plantes, conseils 
à échanger… Venez partager vos savoir-
faire !

Les samedis 4 mars et 10 juin de 14 h à 17 h

À vos aiguilles
Un rendez-vous pour coudre, tricoter
et discuter autour d’un café.

18 mars, 8 avril, 6 mai, 10 juin, 8 juillet de 14 h à 17 h
Sur réservation 

Spectacle poésie :   
Les voix de la poésie
Partagez avec nous la passion d’une dizaine 
d’habitants qui ont monté un spectacle sur le 
thème de l’humour !

Samedi 25 mars  à partir de 18 h

Café livres
Venez partager vos coups de cœur avec les 
lecteurs de la bibliothèque.

Samedis 1er avril, 17 juin de 15 h à 17 h

Cartothèque
Un rendez-vous pour les amoureux du vélo et 
ceux qui souhaitent découvrir cette pratique. 
Venez échanger sur les déplacements doux 
(vélo, promenade, trottinette, rollers…), 
partager vos expériences de voyage au 
travers des cartes et des guides de la 
bibliothèque.

Le samedi 24 juin de 14 h à 17 h
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Venez !

Informations pratiques
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Tarif
Entrée gratuite aux médiathèques et 
collections permanentes du musée et 
à l'exposition temporaire " Michel Gantner : 
en regards ".

Pour emprunter des documents, 
l’abonnement est gratuit pour les résidents 
des communes du Réseau M, Achicourt, 
Arras, Beaurains, Saint-Laurent Blangy
et Saint-Nicolas lez Arras. Pour les extérieurs, 
40 € / adulte et 15 € / enfant.

Tous les rendez-vous sont gratuits, sauf 
mention contraire, et accessibles dans la 
limite des places disponibles. La réservation 
est recommandée.

Contacts et horaires

Pôle culturel Saint-Vaast
22, rue Paul Doumer 62000 Arras

Musée des beaux-arts
Tél. +33 (0)3 21 71 26 43
Mail : musee.arras@ville-arras.fr
www.facebook.com/mbaarras
www.arras.fr

Médiathèque Saint-Vaast
Tél. +33 (0) 3 21 71 62 91
Mail : mediathèque@ville-arras.fr
www.facebook.com/reseauM
www.arras.fr

Horaires
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 10 h à 18 h et le 
dimanche pour les collections du musée et l’espace presse.
Fermeture le lundi et les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre et 
25 décembre

Service patrimoine et histoire locale :
Mercredi 10 h à 12 h 14 h à 18 h
Vendredi 14 h à 18 h
Samedi 14 h à 18 h

Bibliothèque -
ludothèque Ronville 
Rue du Docteur Baude
Tél : +33 (0)3 21 07 18 39
Mail : mediatheque@ville-arras.fr

Horaires
Mardi 14 h 30 - 17 h 45 
Mercredi 10 h 00 - 12 h 00 & 14 h 30 - 18 h 15 
Vendredi 14 h 30 - 18 h 15 
Samedi 10 h 00 - 12 h 15 & 14 h 00 - 17 h 00 
Fermeture le lundi et les jours fériés

Médiathèque Verlaine 
2, rue Charles Péguy
Tél. +33 (0)3 21 23 43 03
Mail : mediatheque@ville-arras.fr

Horaires
Mardi 14 h 00 - 18 h 00 
Mercredi 10 h 00 - 12 h 00 & 14 h 00 - 18 h 00 
Jeudi 13 h 30 - 17 h 00 
Vendredi 10 h 00 - 12 h 00 & 14 h 00 - 20 h 00 
Samedi 10 h 00 - 12 h 00 & 14 h 00 - 17 h 30
Fermeture le lundi et les jours fériés

Informations pratiques
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Le Pôle culturel Saint-Vaast
et les groupes

Vous êtes enseignant ?
Vous êtes responsable de structure enfance et 
loisirs ?
Vous êtes responsable de structure du champ 
social ou du handicap ?
Le musée offre une programmation dédiée 
aux groupes et accompagne vos projets 
pédagogiques ou culturels.
Pour toute question :
mediation-asv@ville-arras.fr
Pour les groupes adultes, réservation auprès 
de l’Office de Tourisme Arras Pays d’Artois :
03 21 51 26 95 ou contact@arraspaysdartois.
com

Visiteurs à mobilité
réduite
Des places de stationnement sont réservées 
aux détenteurs de la carte d’invalidité : 
- Place du Théâtre, rue de la Gouvernance, 
place de la Madeleine et parking Square 
Albert 1er de Belgique pour le Pôle culturel 
Saint-Vaast, 
- Rue du Docteur Baude pour la bibliothèque-
ludothèque Ronville 
- Rue Charles Péguy pour la médiathèque 
Verlaine

Au Pôle culturel Saint-Vaast, une rampe 
extérieure permet l’accès au rez-de-chaussée 
du musée, puis un ascenseur pour les galeries 
des 1er et 2e étages.

Louer nos espaces
Le Pôle culturel Saint-Vaast propose des 
espaces pour accueillir en journée ou en 
soirée vos manifestations privées (séminaires, 
conférences, soirées d'entreprise, etc.) Cette 
possibilité est néanmoins soumise à réserve 
et modulation au regard de l’évolution des 
travaux de réhabilitation de l’abbaye Saint-
Vaast.

Forfaits principaux pour une occupation 
de plus de 5 h en journée 

Réfectoire et salle Dutilleux
Jusqu'à 300 personnes selon les configurations
Tarifs : 1 000 € Arrageois 
1 600 € Extérieurs / jour 
(Location de mars à avril 2023. Fin de la location à partir de 
juin 2023)

Cloître
Jusqu'à 750 personnes selon les configurations
Tarifs : 1 000 € Arrageois
1 600 € Extérieurs / journée

Salle polyvalente
Jusqu'à 50 personnes selon les configurations
150 € Arrageois, 200 € Extérieurs / journée

D’autres forfaits en demi-journée et soirée sont aussi 
proposés. Renseignements au 03 21 71 26 43 ou au 
07 87 04 83 46.

Les demandes de location doivent être compatibles avec 
les contraintes liées au classement du bâtiment en tant que 
Monument Historique, lieu de conservation et Etablissement 
Recevant du Public. Les jauges maximum sont mentionnées 
à titre indicatif.

Toute demande doit être adressée par mail à l’adresse 
suivante : c-willoquaux@ville-arras.fr ou par courrier à 
Monsieur le Maire, 6 place Guy Mollet Arras au plus tard 
un mois avant la date souhaitée de tenue de l'événement. 
La réponse à la demande ainsi que les tarifs applicables 
seront arrêtés après examen des conditions spécifiques à 
l'événement qui doivent être décrites dans le détail lors de 
la demande.

Informations pratiques
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Soutenir le Pôle culturel 
Saint-Vaast, Ronville
et Verlaine

Adhérer
L’association des Amis du musée d’Arras 
contribue au rayonnement du musée, au 
développement et à l’enrichissement de ses 
collections et organise des activités pour ses 
adhérents : conférences, voyages, visites…

Contact : Dominique Galizia, présidente /
amismusees.arras@gmail.com

Cotisation annuelle : 40 € individuel - 12 € étudiants et moins 
de 25 ans

L’association Muses, Musons, Musée favorise 
la diversification des publics et apporte son 
soutien aux actions menées notamment à 
destination des jeunes.

Contact : Martine Sénéca, présidente / bseneca@orange.fr

Cotisation annuelle : 15 € individuel - 23 € couple -
4 € étudiants et moins de 25 ans

Rejoindre ces associations permet de bénéficier de 
nombreux avantages : visites privées, tarifs réduits aux 
expositions temporaires, tarifs préférentiels dans d’autres 
musées…

Devenir mécène !
Vous êtes un particulier, une fondation, une 
entreprise ? 
Vous souhaitez contribuer à la restauration 
d’une œuvre, à l’enrichissement de nos 
collections patrimoniales, et de lecture 
publique, à l’organisation d’une exposition ?
En devenant mécène, vous participerez au 
rayonnement et au développement du Pôle 
culturel Saint-Vaast et associerez votre nom à 
un lieu culturel prestigieux.
Mécénat financier, en nature ou de 
compétences… Les opportunités de 
mécénat sont multiples et donnent droit à 
des avantages fiscaux. La loi du 1er août 2003 

Informations pratiques

relative au mécénat, aux associations et aux 
fondations, permet ainsi aux entreprises de 
bénéficier d’une réduction de l’impôt sur les 
sociétés à hauteur de 60 % du montant de 
leur don (dans la limite de 0,5 % du chiffre 
d’affaires HT) et aux particuliers de déduire 
66 % des sommes versées de leur impôt sur 
le revenu (dans la limite de 20 % du revenu 
imposable).
Pour les entreprises, cette déduction peut 
aller jusqu'à 90% pour l'aide à l'acquisition 
d'un trésor national et 100% dans le cas d'une 
acquisition par l'entreprise d'une œuvre 
contemporaine mise en dépôt et exposée 
durant 5 ans minimum au sein d'un musée..

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Allyson 
Roux, cheffe du service Stratégies de développement à 
l'adresse suivante : a-roux@ville-arras.fr 
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Agenda

Mer. 1er

Mer. 1er

Mer. 1er

Mer. 1er

Ven. 3

Sam. 4

Sam. 4

Dim. 5

7/03 > 1er/04

Mar. 7

Mar. 7

Mer. 8

Mer. 8

Mer. 8

Mer. 8

Mer. 8

Ven. 10

Sam. 11

Sam. 11

Mar. 14

Mar. 14

Mer. 15

Mer. 15

Mer. 15

Mer. 15

Mer. 15

Mer. 15

Ven. 17

Ven. 17

Sam. 18

Sam. 18

Sam. 18

10 h à 12 h

10 h 30 et 11 h

16 h et 16 h 30

17 h à 18 h

18 h à 20 h

10 h à 12 h

14 h à 17 h 

15 h, 15 h 30,
16 h et 16 h 30

Heures
d'ouverture

10 h à 11 h 30

14 h 30 à 16 h 30

10 h 30 et 11 h

11 h 30

14 h à 17 h

14 h 30 à 16 h 30

17 h à 18 h

18 h  à 20 h

10 h à 12 h

14 h 30

10 h à 11 h 30

14 h 30 à 16 h 30

10 h à 12 h

10 h 30 et 11 h

14 h à 17 h

16 h et 16 h 30

16 h 30 à 17 h 30

17 h à 18 h

18 h à 20 h

18 h 30 à 20 h

10 h à 12 h

10 h

10 h 30

Bibliothèque Ronville 

Pôle culturel Saint-Vaast

Médiathèque Verlaine

Bibliothèque Ronville

Médiathèque Verlaine

Bibliothèque Ronville 

Bibliothèque Ronville

Pôle culturel Saint-Vaast

Médiathèque Verlaine

Médiathèque Verlaine

Bibliothèque Ronville 

Bibliothèque Ronville 

Bibliothèque Ronville

Médiathèque Verlaine

Médiathèque Verlaine

Bibliothèque Ronville

Médiathèque Verlaine

Bibliothèque Ronville

Médiathèque Verlaine

Médiathèque Verlaine

Bibliothèque Ronville

Bibliothèque Ronville

Pôle culturel Saint-Vaast

Médiathèque Verlaine

Médiathèque Verlaine

Bibliothèque Ronville

Bibliothèque Ronville

Médiathèque Verlaine

Médiathèque Verlaine

Bibliothèque Ronville

Pôle culturel Saint-Vaast

Pôle culturel Saint-Vaast

Heure du jeu

Heure du conte

Heure du conte

Atelier jeux vidéo

Atelier jeux vidéo

Atelier jeux vidéo

Grainothèque

Visites flash

Exposition " Le cinéma
c'est quoi ? "

Atelier " mémoire "

Adulud

Heure du conte

Storytime

Atelier jeux vidéo

Atelier de créativité

Atelier jeux vidéo

Atelier jeux vidéo

Atelier jeux vidéo

Atelier poésie
Printemps des poètes

Atelier " mémoire "

Adulud

Heure du jeu

Heure du conte

Atelier jeux vidéo

Heure du conte

Bibliokids

Atelier jeux vidéo

Atelier jeux vidéo

Assises du livre

Atelier jeux vidéo

Ouverture de l'exposition
Michel Gantner : en regards

Visite découverte
de la médiathèque

Mars
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Agenda

Sam. 18

Sam. 18

Sam. 18

Sam. 18

Sam. 18

Mar. 21

Mar. 21

Mar. 21

Mer. 22

Mer. 22

Mer. 22

Mer. 22

Mer. 22

Mer. 22

Mer. 22

Mer. 22

Jeu. 23

Ven. 24

Ven. 24

Sam. 25

Sam. 25

Sam. 25

Sam. 25

Sam. 25

Sam. 25

10 h 30 à 11 h 30

14 h à 17 h

14 h 30

15 h 30

16 h

10 h  à 11 h 30

14 h 30 à 16 h 30

18 h 30

10 h 30

10 h 30 et 11 h

10 h 30 à 11 h 30

11 h 30

14 h à 17 h

14 h 30 à 16 h 30

14 h 30

17 h à 18 h

12 h à 13 h 45

9 h 45 à 11 h

18 h à 20 h

10 h 12 h

10 h 30 à 11 h 30

à partir de 18 h

14 h 30, 15 h
et 15 h 30

15 h

16 h

Pôle culturel Saint-Vaast

Bibliothèque Ronville

Pôle culturel Saint-Vaast

Médiathèque Verlaine

Pôle culturel Saint-Vaast

Médiathèque Verlaine

Bibliothèque Ronville 

Pôle culturel Saint-Vaast

Pôle culturel Saint-Vaast

Bibliothèque Ronville

Pôle culturel Saint-Vaast

Bibliothèque Ronville

Médiathèque Verlaine

Médiathèque Verlaine

Pôle culturel Saint-Vaast

Bibliothèque Ronville

Pôle culturel Saint-Vaast

Médiathèque Verlaine

Médiathèque Verlaine

Bibliothèque Ronville

Pôle culturel Saint-Vaast

Bibliothèque Ronville

Pôle culturel Saint-Vaast

Pôle culturel Saint-Vaast

Pôle culturel Saint-Vaast

Semaine Petite Enfance
Visite tout-petits

À vos aiguilles

Atelier poésie
Printemps des poètes

Guitarra classica, concert

Présentation de l'ouvrage 
" Les visiteuses "  

Atelier " mémoire "

Adulud

Concert baroque
" Morceaux de nature "

Lecture musicale

Heure du conte

Semaine Petite Enfance
Visite tout-petits

Storytime

Atelier jeux vidéo

Atelier de créativité

Atelier poésie
Printemps des poètes

Atelier jeux vidéo

Conférence Prix littéraire
Renaissance Française

Moment comptine

Atelier jeux vidéo

Atelier jeux vidéo

Semaine Petite Enfance
Visite tout-petits

Spectacle poésie

Printemps des poètes
Visite flash

Printemps des poètes
Lecture poétique

Printemps des poètes
Concert Fauré paisible

Mars
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Agenda

Dès le sam 1er

Sam. 1er

Sam. 1er

Sam. 1er

Dim. 2

Du 4 au 26

Mar. 4

Mar. 4

Mer. 5

Mer. 5

Mer. 5

Mer. 5

Mer. 5

Ven. 7

Sam. 8

Mar. 11

Mar. 11

Mer. 12

Mer. 12

Mer. 12

Mer. 12

Mer. 12

Ven. 14

 

10 h à 12 h

10 h 30

15 h à 17 h

15 h, 15 h 30,
16 h et 16 h 30

Heures
d'ouverture

10 h à 11 h 30

14 h 30 à 16 h 30

10 h 30 et 11 h

11 h 30

14 h à 17 h

14 h 30 à 16 h 30

17 h à 18 h

18 h à 20 h

14 h à 17 h

10 h à 11 h 30

14 h 30 à 16 h 30

10 h à 12 h 

10 h 30 et 11 h

14 h à 17 h

16 h et 16 h 30

17 h à 18 h

9 h 45 à 11 h

Pôle culturel Saint-Vaast
Ronville, Verlaine

Bibliothèque Ronville

Pôle culturel Saint-Vaast

Bibliothèque Ronville

Pôle culturel Saint-Vaast

Médiathèque Verlaine

Médiathèque Verlaine

Bibliothèque Ronville

Bibliothèque Ronville

Bibliothèque Ronville

Médiathèque Verlaine

Médiathèque Verlaine

Bibliothèque Ronville

Médiathèque Verlaine

Bibliothèque Ronville

Médiathèque Verlaine

Bibliothèque Ronville

Bibliothèque Ronville

Pôle culturel Saint-Vaast

Médiathèque Verlaine

Médiathèque Verlaine

Bibliothèque Ronville

Médiathèque Verlaine

Mois du Numérique

Atelier jeux vidéo

Café livres

Café livres

Visites flash

Exposition " Les jeux vidéo "

Atelier " Mémoire "

Adulud

Heure du conte

Storytime

Atelier jeux vidéo

Atelier de créativité

Atelier jeux vidéo

Atelier jeux vidéo

À vos aiguilles

Atelier " Mémoire "

Adulud

Heure du jeu

Heure du conte

Atelier jeux vidéo

Heure du conte

Atelier jeux vidéo

Moment comptine

Avril

Mar. 28

Mar. 28

Mer. 29

Mer. 29

Mer. 29

Mer. 29

Mer. 29

Ven. 31

Ven. 31

10 h à 11 h 30

14 h 30 à 16 h 30

10 h à 12 h

10 h 30 et 11 h

14 h à 17 h

16 h et 16 h 30

17 h à 18 h

9 h 45 à 11 h

18 h à 20 h

Médiathèque Verlaine

Bibliothèque Ronville

Bibliothèque Ronville

Pôle culturel Saint-Vaast

Médiathèque Verlaine

Médiathèque Verlaine

Bibliothèque Ronville

Centre social Léon Blum

Médiathèque Verlaine

Atelier " mémoire "

Adulud

Heure du jeu

Heure du conte

Atelier jeux vidéo

Heure du conte

Atelier jeux vidéo

Moment comptine

Atelier jeux vidéo

Mars
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Agenda

Du 2 au 27

Mar. 2

Mar. 2

Mer. 3

Mer. 3

Mer. 3

Mer. 3

Mer. 3

Ven. 5

Sam. 6

Sam. 6

Dim. 7

Heures
d'ouverture

10 h  à 11 h 30

14 h 30 à 16 h 30

10 h 30  à 11 h

11 h 30

14 h à 17 h

14 h 30 à 16 h 30

17 h à 18 h

18 h  à  20 h

10 h à 12 h

14 h à 17 h

15 h, 15 h 30,
16 h et 16 h 30

Médiathèque Verlaine

Médiathèque Verlaine

Bibliothèque Ronville

Bibliothèque Ronville

Bibliothèque Ronville

Médiathèque Verlaine

Médiathèque Verlaine

Bibliothèque Ronville

Médiathèque Verlaine

Bibliothèque Ronville

Bibliothèque Ronville

Pôle culturel Saint-Vaast

Exposition " Le désert "

Atelier " Mémoire "

Adulud

Heure du conte

Storytime

Atelier jeux vidéo

Atelier de créativité

Atelier jeux vidéo

Atelier jeux vidéo

Atelier jeux vidéo

À vos aiguilles

Visites-flash

Mai

Vacances scolaires

Ven. 14

Ven. 14

Sam. 15

Mar. 18

Du 19 au 21

Mer. 19

Mer. 19

Mer. 19

Ven. 21

Mar. 25

Mer. 26

Mer. 26

Mer. 26

Mer. 26

Mer. 26

Ven. 28

Ven. 28

Dim. 30

18 h à 20 h

18 h 30 à 20 h

10 h 30

10 h à 11 h 30

10 h à 12 h,
14 h et 16 h 30

10 h 30 à 11 h 30

14 h à 17 h

15 h à 16 h

18 h à 20 h

10 h à 11 h 30

10 h 30 à 11 h 30

10 h 30 et 11 h

14 h à 17 h

15 h à 16 h

16 h et 16 h 30

9 h 45 à 11 h

18 h à 20 h

15 h, 15 h 30,
16 h et 16 h 30

Médiathèque Verlaine

Médiathèque Verlaine

Pôle culturel Saint-Vaast

Médiathèque Verlaine

Pôle culturel Saint-Vaast

Pôle culturel Saint-Vaast

Médiathèque Verlaine

Pôle culturel Saint-Vaast

Médiathèque Verlaine

Médiathèque Verlaine

Pôle culturel Saint-Vaast

Pôle culturel Saint-Vaast

Médiathèque Verlaine

Pôle culturel Saint-Vaast

Médiathèque Verlaine

Centre social Léon Blum

Médiathèque Verlaine

Pôle culturel Saint-Vaast

Atelier jeux vidéo

Assises du livre

Visite découverte
de la médiathèque

Atelier " Mémoire "

Stage vacances

Visite tout-petits

Atelier jeux vidéo

Visite sensorielle

Atelier jeux vidéo

Atelier " Mémoire "

Visite tout-petits

Heure du conte

Atelier jeux vidéo

Visite sensorielle

Heure du conte

Moment comptine

Atelier jeux vidéo

Journée mondiale de
l'accessibilité, visites-flash

Avril
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Mar.9

Mar.9

Mer. 10

Mer. 10

Mer. 10

Mer. 10

Mer. 10

Mer. 10

ven. 12

Dès le 12

Ven. 12

Ven. 12

Sam. 13

Sam. 13

Mar. 16

Mar. 16

Mer. 17

Mer. 17

Mer. 17

Mer. 17

Ven. 19

Sam. 20

Sam. 20

Mar. 23

Mar. 23

Mer. 24

Mer. 24

Mer. 24

Mer. 24

Mer. 24

Mer. 24

ven. 26

Ven. 26

10 h à 11 h 30

14 h 30 à 16 h 30

10 h à 12 h

10 h 30 et 11 h

Dès 14 h 30

14 h à 17 h

16 h et 16 h 30

17 h à 18 h

9 h 45 à 11 h

Heures
d'ouverture

18 h  à 20 h 

18 h 30 à 20 h

10 h à 12 h

18 h à minuit

10 h à 11 h 30

14 h 30 à16 h 30

10 h 30 et 11 h

11 h 30

14 h à 17 h

14 h à 18 h

18 h à 20 h

10 h 30

10 h à 12 h

10 h à 11 h 30

14 h 30 à 16 h 30

10 h à 12 h

10 h 30 et 11 h

14 h à 17 h

16 h et 16 h 30

16 h 30 à 17 h 30

17 h à 18 h

9 h 45 à 11 h

18 h à 20 h

Médiathèque Verlaine

Bibliothèque Ronville

Bibliothèque Ronville

Pôle culturel Saint-Vaast

Médiathèque Verlaine

Médiathèque Verlaine

Médiathèque Verlaine

Bibliothèque Ronville

Médiathèque Verlaine

Pôle culturel Saint-Vaast

Médiathèque Verlaine

Médiathèque Verlaine

Bibliothèque Ronville

Pôle culturel Saint-Vaast

Médiathèque Verlaine

Bibliothèque Ronville

Bibliothèque Ronville

Bibliothèque Ronville

Médiathèque Verlaine

Bibliothèque Ronville

Médiathèque Verlaine

Pôle culturel Saint-Vaast

Bibliothèque Ronville

Médiathèque Verlaine

Bibliothèque Ronville

Bibliothèque Ronville

Pôle culturel Saint-Vaast

Médiathèque Verlaine

Médiathèque Verlaine

Bibliothèque Ronville

Bibliothèque Ronville

Centre social Léon Blum

Médiathèque Verlaine

Atelier " Mémoire "

Adulud

Heure du jeu

Heure du conte

Atelier Cité Nature

Atelier jeux vidéo

Heure du conte

Atelier jeux vidéo

Moment comptine

Exposition " La poésie
médiévale "

Atelier jeux vidéo

Assises du livre

Atelier jeux vidéo

Nuit européenne des Musées

Atelier " Mémoire "

Adulud

Heure du conte

Storytime

Atelier jeux vidéo

Atelier jeux vidéo

Atelier jeux vidéo

Découverte
de la médiathèque

Atelier jeux vidéo

Atelier " Mémoire "

Adulud

Heure du jeu

Heure du conte

Atelier jeux vidéo

Heure du conte

Bibliokids

Atelier jeux vidéo

Moment comptine

Atelier jeux vidéo

Mai

Agenda
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Jusqu'au 10

Jeu 1er

Ven. 2

Sam. 3

Sam. 3

Sam. 3 / Dim. 4

Dim. 4

Mar. 6

Mar. 6

Mer. 7

Mer. 7

Mer. 7

Mer. 7

Mer. 7

Ven. 9

Sam. 10

Sam. 10

Sam. 10

Mar. 13

Mar. 13

Mer. 14

Mer. 14

Mer. 14

Mer. 14

Heures
d'ouverture

9 h  à 19 h

18 h à 20 h

10 h à 12 h

10 h 30

14 h 30 à 17 h 30

15 h, 15 h 30,
16 h et 16 h 30

10 h à 11 h 30

14 h 30 à 16 h 30

10 h à 12 h

10 h 30 et 11 h

14 h à 17 h

16 h et 16 h 30

17 h à 18 h

à partir de 18 h

10 h à 12 h

14 h à 17 h

14 h à 17 h

10 h à 11 h 30

14 h 30 à 16 h 30

10 h 30 et 11 h

11 h 30

14 h à 17 h

14 h 30 à 16 h 30

Pôle culturel Saint-Vaast

Pôle culturel Saint-Vaast

Médiathèque Verlaine

Bibliothèque Ronville

Pôle culturel Saint-Vaast

Pôle culturel Saint-Vaast

Pôle culturel Saint-Vaast

Médiathèque Verlaine

Bibliothèque Ronville

Bibliothèque Ronville

Pôle culturel Saint-Vaast

Médiathèque Verlaine

Médiathèque Verlaine

Bibliothèque Ronville

Médiathèque Verlaine

Bibliothèque Ronville

Bibliothèque Ronville

Bibliothèque Ronville

Médiathèque Verlaine

Bibliothèque Ronville

Bibliothèque Ronville

Bibliothèque Ronville

Médiathèque Verlaine

Médiathèque Verlaine

Exposition " La poésie
médiévale "

Journée d'étude " Les
manuscrits médiévaux "

Atelier jeux vidéo

Atelier jeux vidéo

Café livres

Rendez-vous aux jardins

Visites-flash

Atelier " Mémoire "

Adulud

Heure du jeu

Heure du conte

Atelier jeux vidéo

Heure du conte

Atelier jeux vidéo

Festival du court métrage

Atelier jeux vidéo

Grainothèque

À vos aiguilles

Atelier " Mémoire "

Adulud

Heure du conte

Storytime

Atelier jeux vidéo

Atelier de créativité

Juin

Agenda

Sam. 27

Mar. 30

Mar. 30

Mer. 31

Mer. 31

Mer. 31

Mer. 31

14 h à 18 h

10 h à 11 h 30

14 h 30 à 16 h 30

10 h30 et 11 h

11 h 30

14 h à 17 h

17 h à 18 h

Bibliothèque Ronville

Médiathèque Verlaine

Bibliothèque Ronville

Bibliothèque Ronville

Bibliothèque Ronville

Médiathèque Verlaine

Bibliothèque Ronville

Journée mondiale du jeu

Atelier " Mémoire "

Adulud

Heure du conte

Storytime

Atelier jeux vidéo

Atelier jeux vidéo

Mai
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Mer. 14

Ven. 16

Sam. 17

Sam. 17

Sam. 17

Mar. 20

Mar. 20

Mer. 21

Mer. 21

Mer. 21

Mer. 21

Mer. 21

Ven. 23

Ven. 23

Sam. 24

Sam. 24

Mar. 27

Mar. 27

Mer. 28

Mer. 28

Mer. 28

Mer. 28

Ven. 30

Ven. 30

Ven. 30

Dès le mar. 4

Dim. 2

Mer. 5

Mer. 5

Sam. 8

17 h  à 18 h

18 h à 20 h

10 h 30

10 h à 12 h

15 h à 17 h

10 h à 11 h 30

14 h 30 à 16 h 30

10 h à 12 h

10 h 30 et 11 h

14 h à 17 h

16 h et 16 h 30

17 h à 18 h

9 h 45 à 11 h

18 h à 20 h

10 h  à 12 h

14 h à 17 h

10 h à 11 h 30

14 h 30 à 16 h 30

10 h30 et 11 h

11 h 30

14 h à 17 h

17 h à 18 h

9 h 45 à 11 h

18 h à 20 h

18 h 30 à 20 h 

 

15 h, 15 h 30,
16 h et 16 h 30

10 h 30 et 11 h

16 h et 16 h 30

14 h à 17 h

Bibliothèque Ronville

Médiathèque Verlaine

Pôle culturel Saint-Vaast

Bibliothèque Ronville

Bibliothèque Ronville

Médiathèque Verlaine

Bibliothèque Ronville

Bibliothèque Ronville

Pôle culturel Saint-Vaast

Médiathèque Verlaine

Médiathèque Verlaine

Bibliothèque Ronville

Médiathèque Verlaine

Médiathèque Verlaine

Bibliothèque Ronville

Bibliothèque Ronville

Médiathèque Verlaine

Bibliothèque Ronville

Bibliothèque Ronville

Bibliothèque Ronville

Médiathèque Verlaine

Bibliothèque Ronville

Centre social Léon Blum

Médiathèque Verlaine

Médiathèque Verlaine

Pôle culturel Saint-Vaast

Pôle culturel Saint-Vaast

Pôle culturel Saint-Vaast

Médiathèque Verlaine

Bibliothèque Ronville

Atelier jeux vidéo

Atelier jeux vidéo

Découverte
de la médiathèque

Atelier jeux vidéo

Café livres

Atelier " Mémoire "

Adulud

Heure du jeu

Heure du conte

Atelier jeux vidéo

Heure du conte

Atelier jeux vidéo

Moment comptine

Atelier jeux vidéo

Atelier jeux vidéo

Cartothèque

Atelier " Mémoire "

Adulud

Heure du conte

Storytime

Atelier jeux vidéo

Atelier jeux vidéo

Moment comptine

Atelier jeux vidéo

Assises du livre

" Été à Saint-Vaast " Activités 
ludiques, sensorielles, plastiques

Visites-flash

Heure du conte

Heure du conte

À vos aiguilles

Juin

Juillet

Agenda

Vacances scolaires
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