6 rendez-vous à ne pas manquer cet automne
dans le Pas-de-Calais

Exposition « Napoléon », au musée des Beaux-Arts d’Arras
Du 7 octobre 2017 au 4 novembre 2018
Le musée des Beaux-Arts d'Arras reçoit la 3ème grande exposition
proposée en partenariat avec le château de Versailles. Une centaine
d'œuvres emblématiques retracent l'histoire de Napoléon, du général
Bonaparte à l'Empereur déchu. Peintures, sculptures et mobilier
dévoilent les événements majeurs et les grandes batailles du 1er
Empire. L'exposition met également en lumière la société de l'époque,
l'entourage proche de l'Empereur et ses liens avec le château de
Versailles.
Tarif plein : 7,50€ -Tarif réduit : 5€.
Musées des Beaux-Arts d’Arras - 12, rue Paul Doumer, Arras
www.versaillesarras.com

Festi’mômes, à Hardelot
Du 26 octobre au 3 novembre
La station d’Hardelot donne rendez-vous aux familles à l’occasion du
"Festi'mômes", un festival qui allie spectacles de rue, magie, ateliers
créatifs et théâtre. "Festi'mômes", ce sont 22 compagnies accueillies,
46 représentations et activités proposées pour une programmation
propice à l’émerveillement. Cerise sur le gâteau : l’ensemble des
spectacles seront joués sous le Magic Mirrors, superbe chapiteau des
années 20.
Tarifs : 8€ pour chaque spectacle ; 28€ le pass 4 speclacles
Programme complet et billetterie disponibles en ligne sur le site
www.festimomes-hardelot.fr

La fête du Hareng, à Etaples-sur-Mer
Les 11 et 12 novembre
Elle fait partie intégrante du folklore de la Côte d’Opale. Le temps d’un
week-end, une douce odeur de hareng grillé embaume la « cité des
pécheurs ». Sur fond de costumes traditionnels et de chants de marins, ce
joyeux rassemblement fait écho au temps où les hommes, de retour de
mer, fêtaient la pêche miraculeuse du hareng. Plus de 3 tonnes de poisson
fumé, grillé ou mariné seront cuisinées par une centaine d’Etaplois fiers de
partager leurs traditions.
La Corderie, Boulevard Bigot Descelers, à Etaples
www.tourisme-etaples.com

Arras Film Festival
Du 3 au 12 novembre
Rendez-vous cinéma incontournable de l’automne, le Arras
Film Festival offre un panorama complet du cinéma français
et européen à travers la projection d’œuvre inédites, de

grands classiques et d’avant-premières. Dénicheur de

jeunes talents, le festival est aussi l’occasion d’approcher

ceux qui font l’actualité du cinéma lors de temps

d’échanges et de rencontres.

Tarif par film 7€, pass 5 films 27,50€ et 10 films 45€
Programme complet disponible sur
www.arrasfilmfestival.com

Exposition « Musiques ! Echos de l'Antiquité », au Louvre-Lens
Jusqu’au 15 janvier 2018
Avec la musique comme fil conducteur, embarquez pour un voyage inédit
à la découverte des grandes civilisations de l’Antiquité : l’Orient, l’Égypte,

la Grèce et Rome. Des vestiges d’instruments de musique, des bribes de
notations musicales et de magnifiques représentations de musiciens nous
mettent à l’écoute de 3000 ans d’histoire.

Gratuit pour les moins de 18 ans / 18-25 ans : 5 € / tarif plein : 10 €.
Ouvert tous les jours de 10h à 18h, sauf le mardi.
Musée du Louvre-Lens - Rue Paul Bert, Lens
www.louvrelens.fr

Exposition « Hubert de Givenchy », à la Cité de la dentelle et de la mode
Jusqu’au 31 décembre 2017
Une plongée dans la haute couture parisienne des années 50 aux années 90.
Toute sa vie, Hubert de Givenchy a habillé une clientèle cosmopolite et des
célébrités, telles Jacqueline Kennedy et Audrey Hepburn. Des « séparables »
de 1952 aux vaporeuses robes de mariée de ses dernières années de création,
90 pièces rendent hommage à l’un des plus grands couturiers du 20e siècle.
Ouvert tous les jours de 10h à 18h, sauf le mardi.
7€ tarif plein / 5€ tarif réduit.
Cité de la dentelle et de la mode
135 Quai du Commerce, Calais
www.cite-dentelle.fr

A venir : les rendez-vous de Noël

