
Élaborer
une programmation culturelle

L’Agence porte les événements culturels nationaux ou 
régionaux à l’échelle du territoire et propose chaque 
année une programmation culturelle élaborée en 
partenariat avec les communes labellisées :

• les Journées des Espaces Fortifiés : reconstitutions
  historiques à Saint-Omer, parcours-aventure
  à Thérouanne.

• les Rendez-vous aux jardins : circuit-bus dans divers 
  jardins du Pays de Saint-Omer, balade contée dans
  la forêt de Tournehem-sur-la-Hem.

• les Journées Européennes de l’Archéologie : contes, 
  atelier d’initiation à la musique vocale, atelier
  de gravure sur pierre, impression 3D à Thérouanne.

• les Journées Européennes du Patrimoine : exposition 
  et conférence sur les fouilles préventives à la mise en 
  place de serres horticoles à Arques.

• les Journées Nationales de l’Architecture : circuit-bus 
  à la découverte de la gare de Saint-Omer, de la 
  Chapelle des Jésuites, du domaine de la Tour de 
  Longuenesse et de l’église Saint-Nicolas d’Ecques.

Reconstitution historique à la 
Chapelle des Jésuites

de la programmation régionale et nationale
S’aSSocier aux tempS fortS

Centre Administratif Saint-Louis
Rue Saint-Sépulcre – CS90128
62503 SAINT-OMER CEDEX

L’Agence est un lieu d’échange et de travail collabo-
ratif en matière d’urbanisme et de développement 
du Pays de Saint-Omer et de la Flandre Intérieure. 
Elle travaille au service des élus et de ses membres 
en s’appuyant sur une équipe pluridisciplinaire alliant 
expertises de connaissance de projet et de prospective 
territoriale. Elle est la seule Agence de France à inté-
grer un Pays d’art et d’histoire.

TéL : 03.21.38.01.62
www.AuD-STOMER.FR
       AuD-StOmer



Dans le cadre du label «Pays d’art 
et d’histoire» signé en 2014 avec 
le ministère de la Culture, l’Agence 
propose une programmation 
culturelle qui vise à faire prendre 
conscience de l’intérêt de 

l’architecture et du patrimoine d’un 
territoire à ses habitants de tous 
âges, de tous milieux, pour en faire 
des citoyens acteurs de leur cadre 
de vie. 

> notre expertise

propoSer
une programmation innovante à l’échelle du territoire labellisé.

contribuer
à la valorisation de monuments restaurés en les ouvrant aux publics.

SenSibiliSer
les publics à l’architecture, au patrimoine et aux paysages du pays d’art
et d’histoire.

être à l’écoute de l’actualité

d’éducation artistique et culturelle

du territoire

croiSer leS diSpoSitifS

L’Agence mène une réflexion sur l’ensemble du calendrier de 
la vie culturelle du territoire afin d’assurer la cohérence et le 
renouvellement de son offre culturelle. En tant qu’acteur de 
la sauvegarde du patrimoine du territoire, elle contribue à 
la valorisation de monuments restaurés. A titre d’exemples : 
visites guidées de la Chapelle des Jésuites, du Moulin à Café, 
de La Station à l’occasion de leurs inaugurations ou encore 
visite guidée de l’église d’Ecques à l’occasion d’un circuit-bus.
L’Agence promeut l’histoire et le patrimoine du territoire 
lors de manifestations locales à l’instar de « Tilques, village 
ouvert » avec des circuits en train commentés et des ateliers 
de construction de donjon au château d’Ecou, ou encore de 
la fête de la moisson à Houlle, avec un atelier familial et la 
réalisation d’un livret-jeu.

Dans l’objectif de sensibiliser un public le plus varié possible 
à la préservation de l’architecture et du patrimoine du 
territoire, l’Agence croise les dispositifs d’Education Artistique 
et Culturelle, conjuguant les rencontres avec des artistes, la 
pratique artistique et l’acquisition de connaissances : 

• le Contrat Local d’Education Artistique (CLEA) : atelier sérigraphie et paysages
  à Eperlecques dans le cadre de l’exposition « Une bonne carte vaut mieux qu’un long 
  discours… ».

• le Contrat de ville : réalisation d’une carte du quartier Quai du Commerce – Saint-
  Sépulcre de Saint-Omer par une agence de cartographes anthropologues néerlandaise 
 appelée Dear Hunter, en partant à la rencontre de ses habitants, des usagers et
 des passants.

• le dispositif C’est mon patrimoine : ateliers de création et jeux grandeur nature
  à Thérouanne dans l’optique d’amorcer l’ouverture de la Maison de l’Archéologie.

• le dispositif Culture et Santé en collaboration avec l’Agence Régionale de Santé 
  (ARS) et la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) : réalisation d’une 
  publication, visites guidées et ateliers de verrerie et de danse au Centre Hospitalier 
  de la Région de Saint-Omer avec des patients du centre d’addictologie.  

Visite guidée de l’église 
d’Ecques

Journées Européennes du Patrimoine à Hallines

Atelier avec la maitre-verrière, 
Charlotte Cadot

> nos étapes d’intervention


