EDITO
Et voilà novembre. Les jours diminuent mais pas le plaisir de la découverte, de
la création et de la détente !
L’année s’achève, avec ce nouveau programme d’activités articulé autour
d’ateliers, de visites, d’animations, de jeux, de spectacles et de concerts
conçus, comme toujours, pour que, dès le plus jeune âge, chacun puisse
trouver ce qui l’intéresse, s’étonner, s’émerveiller, laisser libre cours à sa
créativité et se faire plaisir.
Jouer les ornithologues en observant et en comptant des oiseaux aquatiques
aux marais d’Isle ou les artisans relieurs en confectionnant votre propre carnet
en parchemin ; remonter à la genèse de notre planète au Musée des Origines
de la Terre à la Préhistoire ; prendre un petit déjeuner comme dans les Années
Folles au Buffet de la Gare ; découvrir les trésors cachés de la basilique, les
sites naturels emblématiques de l’agglomération ou les anciens cachots
royaux de Saint-Quentin ; marcher sur les pas de Molière ou écouter de belles
histoires et bien d’autres choses encore, quelles que soient vos envies, ce
programme est une invitation à venir entre amis, en famille ou pourquoi pas,
en solo passer d’agréables moments.
Belles découvertes à tous !

Frédérique MACAREZ
Maire de Saint-Quentin
Présidente de l’Agglo
du Saint-Quentinois

Artistik’Lab

1 bis rue Gabriel Girodon,
02100 Saint-Quentin
ecole.dessin@saint-quentin.fr
03 23 67 56 46
Du mardi au vendredi, de 13h à 17h30

GALERIE

Galerie
Saint-Jacques

14 rue de la Sellerie
02100 Saint-Quentin
clara.saintcyr@saint-quentin.fr
03 23 62 97 64

E Galerie Saint-Jacques

SAINT-JACQUES

Tarifs : 2 / 1 €, gratuit pour les moins de 5 ans, gratuit
le vendredi pour les étudiants
Du mardi au dimanche de 14h à 18h
Les mercredis et les samedis matin de 10h30 à 12h30
Fermeture les lundis et certains jours fériés

Médiathèque
Guy de
Maupassant

9 rue des Canonniers
02100 Saint-Quentin
03 23 63 68 38

K mediatheque.maupassant@saint-quentin.fr
E Médiathèque Guy de Maupassant
Du mardi au samedi de 10h à 12h
et de 14h à 18h

Musée
des papillons

14 rue de la Sellerie
02100 Saint-Quentin
1 étage, Espace Saint-Jacques
er

INFOS : aurore.bony@saint-quentin.fr
03 23 06 94 59 / 03 23 06 93 93
BILLETTERIE : 03 23 62 36 77

E Musée-des-papillons
Du mardi au dimanche de 14h à 18h
Le mercredi et le samedi de 10h30 à 12h30
et de 14h à 18h
Fermeture les lundis et certains jours fériés

Conservatoire

51 rue d’Isle
02100 Saint-Quentin
conservatoire@saint-quentin.fr
03 23 62 29 30
Lundi : 13h30-17h30
Du mardi au vendredi : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Samedi : 8h30 à 11h30

Parc d’Isle

Avenue Léo Lagrange
02100 Saint-Quentin
03 23 05 06 50

E parcdisle
Octobre à mars : 8h-18h
Avril à septembre : 8h-20h

Spectacle
Vivant
& Action
culturelle

14 rue de la Sellerie
02100 Saint-Quentin
billetterie@saint-quentin.fr
03 23 62 36 77
Du mardi au dimanche de 14h à 18h
Le mercredi et le samedi de 10h30
à 12h30 et de 14h à 18h
Fermeture les lundis
et certains jours fériés

E Stquentinspectacles
E lamanufacturestq

Musée des
Beaux-Arts
Antoine Lécuyer
Office
de Tourisme

Direction du
Patrimoine

28 rue Antoine Lécuyer
02100 Saint-Quentin
03 23 06 93 98
musee.lecuyer@saint-quentin.fr
E museeantoinelecuyer
Q museeantoinelecuyer
Du mardi au dimanche de 14h à 18h
Le mercredi et le samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h
à 18h

3 rue Émile Zola
02100 Saint-Quentin
03 23 67 05 00
tourisme@saint-quentin.fr
www.destination-saintquentin.fr
Lundi de 13h30 à 18h00
Du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30
à 18h00
Et le samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h00

Hôtel de Ville
02100 Saint-Quentin
patrimoine@saint-quentin.fr
E lepatrimoinedesaintquentin
Q lepatrimoinedesaintquentin
Pour les visites :
Milena CRESPO au 03 23 64 95 76
Pour les ateliers enfants :
Léa BOSSA – CHAUMETTE au 03 23 63 68 15
Pour les commémorations :
Catherine Alliot au 03 23 06 93 90
Pour toutes autres questions :
03 23 64 95 93

Le meilleur plan
pour vivre la vie
de château.
Disponible en France métropolitaine et Outre-mer.
Plus d’informations sur pass.culture.fr

novembre
M

M

J

V

S

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Le

calendrier

écris le numéro de page
de tes activités coup de cœur

novembre2022

p. 7

novembre 2022

L

forts
Temps
novembre
DU
AU

2
5 NOV.

à la Médiathèque Guy
de Maupassant
9 rue des Canonniers, à Saint-Quentin

DU
AU

5
6 NOV.

au Musée des Beaux-Arts
Antoine Lécuyer
28 rue Antoine Lécuyer,
à Saint-Quentin

GameXpo #5 Apprenti
On active la matière
grise !
céramiste
ÉVÈNEMENT
Une semaine spéciale jeux vidéo
de réflexion à la médiathèque !
Du rétrogaming, du multijoueur,
de la coopération, de la réalité
virtuelle : on vient se triturer les
méninges dans une ambiance fun
et décontractée !

Entrée libre dans la limite des
places disponibles
Renseignements au
03 23 63 68 38

Gratuit

S TA G E C É R A M I S T E
Sous l’œil expert de Maud
Rocoulet,
céramiste
artisan
d’art, nous vous proposons,
de venir travailler le grès en
mêlant
plusieurs
techniques
de façonnage (modelage et
tournage). Inspirez-vous des
œuvres du musée, et laissez-vous
porter par votre imagination.
Apprivoisez le mouvement pour
ne faire qu’un avec la matière !

De 14h30 à 16h30
Sur réservation, places limitées
Tout public à partir de 14 ans
Renseignements au
03 23 67 05 00 ou par mail
tourisme@saint-quentin.fr

DU
AU

26 NOV.
31 DÉC.

Place de l’Hôtel de Ville

Village
de Noël
Le village de Noël de 4 000 m2
comprenant
des
activités
hivernales, comme une piste de
rollers, des animations tous les
week-ends, une taverne et une
place gourmande pour vous
abriter, la maison du Père Noël
et ses automates, des chalets
commerçants pour vous faire
plaisir ou trouver des cadeaux
pour vos proches, et plein
d’autres surprises.
Retrouvez
prochainement
le programme complet de
l’événement.

Ouvert 6 jours sur 7
du mardi au vendredi et dimanche
de 14H à 19H et samedi de 11H à 20H
Gratuit
Renseignements au 03 23 06 94 67

10€ pour les deux jours

p. 8

novembre2022

ARCHIVES MUNICIPALES
DE SAINT-QUENTIN

53 rue Henri Dunant, à Saint-Quentin

MER

2

À 14H30
DURÉE 2H

atelier
Les artisans relieurs en herbe
Venez découvrir en famille les archives de Saint-Quentin, puis
confectionnez votre propre carnet en parchemin grâce aux conseils de
Morgane Pieters, artisan relieur.

POUR LA

FAMILLE

À partir de 6 ans

novembre2022

Sur réservation au 03 23 67 05 00

4€

Renseignements au 03 23 63 68 15

p. 9

HÔTEL DE VILLE
à Saint-Quentin

JEU

3

À 14H
DURÉE 3H

atelier
Sur les pas de Molière
Cette année, Molière fête ses 400 ans ! C’est l’occasion de redécouvrir
son univers grâce à la visite d’une exposition suivie par un atelier
d’improvisation théâtrale. Pour ce stage, tu auras besoin de ton corps, de
ta voix et de ton imaginaire pour marcher dans les pas de Molière !

POUR LES

ENFANTS

Sur réservation au 03 23 67 05 00

4€

Renseignements au 03 23 63 68 15

De 9 à 12 ans

p. 10

novembre2022

MAISON DE LA LECTURE
45 rue de Noirmont, à Saint-Quentin

VEN

4

À 16H45
DURÉE 1H15

lecture
Olga la petite matriochka
Olga est la plus petite des matriochkas : elle se cache dans Irina, qui
s’emboite dans Ivanka, qui se cache dans Natalia….Elle est malheureuse,
car elle ne s’ouvre pas.
Venez écouter cette histoire qui nous montre à quel point la différence
peut être belle.

POUR LES

ENFANTS
novembre2022

Sur réservation, places limitées : 10

Gratuit

Renseignements au 03 23 04 20 94

p. 11

MÉDIATHÈQUE

GUY DE MAUPASSANT

PARVIS DE LA GARE
à Saint-Quentin

9 rue des Canonniers, à Saint-Quentin

SAM

SAM

5

5

À 10H30

À 11H

DURÉE 1H

DURÉE 30MIN

lecture

visite

Les petites oreilles

Les petits déjeuners
au Buffet de la gare

Retrouvez Stéphanie, Virginie, Magali
ou Pauline de la section jeunesse pour
écouter et partager des histoires, qui
font rire, peur, rêver ou qui chatouillent,
petits et grands !

Comme au temps des années 1920,
venez prendre votre petit déjeuner au
sein du Buffet de la gare. Un moment
convivial et historique vous attend au
cœur d’un écrin Art déco d’exception.

POUR LA

TOUT
PUBLIC

FAMILLE

Jusqu’à 3 ans

Sur réservation au 03 23 67 05 00

Entrée libre dans la limite des places
disponibles

Renseignements au 03 23 64 95 76

Renseignements au 03 23 63 68 38

5€ / 3€ / Gratuit

p. 12
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OFFICE

DE TOURISME
3 rue Emile Zola, à Saint-Quentin

SAM

5

À 19H
DURÉE 1H

MARAIS D’ISLE

à la Maison du Parc d’Isle,
avenue Léo Lagrange, à Saint-Quentin

DIM

6

À 10H30
DURÉE 1H30

visite
La basilique
au crépuscule
Ce devait être quelque chose que de
déambuler dans ces édifices immenses
seulement éclairés par le clair de lune
et une flammèche tremblante. C’est ce
que nous vous proposons avec cette
visite nocturne. Équipés d’une lampetorche, vous suivrez votre guide pas à
pas dans les couloirs du temps. Frissons
garantis. (Lampe-torche fournie).

TOUT
PUBLIC
Sur réservation au 03 23 67 05 00
Renseignements au 03 23 64 95 76

4,50€ / 2,50€ / Gratuit

novembre2022

visite
Nature de l’Agglo
Découvrez trois sites emblématiques
de l’Agglo au fil des saisons : les
sources de la Somme, le Marais d’Isle et
les étangs de Saint-Simon. L’occasion
de découvrir ou de redécouvrir un
patrimoine naturel remarquable à
préserver au cœur de notre territoire.

TOUT
PUBLIC
Sur réservation, places limitées : 20

Gratuit

Renseignements au 03 23 05 06 50
ou par mail parc.isle@casq.fr

p.

13

OFFICE DE TOURISME
3 rue Emile Zola, à Saint-Quentin

DIM

6

À 14H
DURÉE 1H30

visite
Trésors cachés à la basilique
de la crypte à Saint-Michel

Les portes habituellement fermées de certaines salles de la basilique,
s’ouvrent exceptionnellement à vous : la crypte historique, la Vieille
Trésorerie en passant par les chapelles saint Fursy et saint Michel. Offrezvous une visite « VIP » à la découverte de ces salles.

TOUT
PUBLIC
p. 14

Sur réservation au 03 23 67 05 00
Renseignements au 03 23 64 95 76

4,50€ / 2,50€ / Gratuit

novembre2022

ARTISTIK’LAB

1 bis rue Gabriel Girodon, à Saint-Quentin

MER

9

À 9H
DURÉE 3H

atelier
Initiation à la machine de découpe
cameo
Venez personnaliser vos stylos d’école avec l’aide de la machine caméo.

POUR LES

ENFANTS
novembre2022

Sur réservation, places limitées : 6
Renseignements au 03 23 67 56 46
ou par mail ecole.dessin@saint-quentin.fr

Gratuit
Difficulté
★★☆☆☆

p. 15

ESPLANADE DU SOUVENIR
à Saint-Quentin

VEN

11
À 11H

DURÉE 1H30

cérémonie
103ème anniversaire de l’Armistice
TOUT
PUBLIC
p. 16

Entrée libre

Gratuit

Renseignements au 03 23 06 93 60

novembre2022

MÉDIATHÈQUE GUY DE MAUPASSANT
9 rue des Canonniers, à Saint-Quentin

SAM

12
À 11H

DURÉE 30MIN

spectacle
Jour de lessive
Émilie et Valérie vous proposent un voyage musical sur le thème de l’eau.
Guitare, piano, ukulélé, flûte, basson et objets insolites accompagneront
les chansons choisies pour illustrer le frais propos.
De quoi stimuler l’imagination !
En partenariat avec le Conservatoire

POUR LA

FAMILLE

À partir de 4 ans

novembre2022

Sur réservation, places limitées

Gratuit

Renseignements au 03 23 63 68 38

p. 17

ESPACE SAINT-JACQUES
14 rue de la Sellerie, à Saint-Quentin

SAM

12
À 14H

DURÉE 1H

visite
Le Palais de l’Art déco
Poussez les portes de ce lieu confidentiel et découvrez un joyau Art déco
de Saint-Quentin : les anciens magasins des Nouvelles Galeries, ouvert
en 1927. Effet waouh garanti !

TOUT
PUBLIC

Sur réservation au 03 23 67 05 00
Renseignements au 03 23 64 95 76

4,50€ / 2,50€ / Gratuit

© Photographie, Sam Bellet
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novembre2022

ÉCOLE THEILLIER DES JARDINS
3 rue de Flandre, à Saint-Quentin

SAM

12
DE 14H
À 17H

visite
Le Musée des Origines de la Terre
à la Préhistoire
Venez découvrir en famille l’histoire vivante de nos origines : de la genèse
de notre planète à son occupation par l’Homme. Le Musée présente
sous une forme pédagogique, chronologique et attrayante la genèse de
notre planète, avec les météorites, les roches, les fossiles et les premiers
objets utilisés par l’homme, du quaternaire à l’époque Gallo-Romaine.
Les gisements proviennent des alentours de Saint-Quentin ainsi que du
Sahara.

TOUT
PUBLIC
novembre2022

Entrée libre

Gratuit

Renseignements au 03 23 64 95 76
ou par mail patrimoine@saint-quentin.fr

p. 19

MARAIS D’ISLE

Maison du Parc d’Isle,
avenue Léo Lagrange, à Saint-Quentin

MUSÉE

DES BEAUX-ARTS
ANTOINE LÉCUYER
28 rue Antoine Lécuyer, à Saint-Quentin

SAM

12

SAM

DURÉE 1H30

À 15H

12

À 14H30

DURÉE 1H30

visite

atelier
Atelier créatif
intergénérationnel
Après 30 minutes de promenade
dans le Parc, vous aurez récolté de
petits éléments de la nature. Feuilles
vertes, rouges ou or, petites branches,
cailloux, ou pommes de pin feront
partie des ingrédients utiles. Vous
passerez ensuite en atelier pour y
réaliser, sur fond d’une ambiance
musicale, des esquisses, croquis et
autres travails d’observations couleurs
à partir de médiums variés : loupes,
pastels, crayons gris, fusains, feutres…

Le musée à 360°
L’art en guerre

La guerre occupe traditionnellement
une place saillante dans les arts, aussi
bien figuratifs que littéraires. De tous
temps, les artistes ont représenté des
scènes de guerre ou de combats,
s’intéressant aux combattants et aux
civils, aux bourreaux et aux victimes,
à la violence et aux souffrances.
Des combats mythologiques et
antiques aux guerres contemporaines,
découvrez
comment
l’Art
s’est
approprié le phénomène guerrier à
travers les collections du musée.

TOUT
PUBLIC

TOUT
PUBLIC
Sur réservation, places limitées : 12
Renseignements au 03 23 05 06 50
ou par mail parc.isle@casq.fr

Gratuit

Sur réservation

4,50€ / 2,50€ / Gratuit

Renseignements au 03 23 67 05 00
ou par mail tourisme@saint-quentin.fr
© Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer / Droit réservé

p. 20

novembre2022

MÉDIATHÈQUE

GUY DE MAUPASSANT
9 rue des Canonniers, à Saint-Quentin

SAM

12
À 16H

DURÉE 1H30

lecture
Rencontre avec Jean-Claude Spiga
Fenêtre sur la vie de Jean-Claude Spiga :
« Tout au long du chemin de ma vie, j’ai ramassé et mis dans ma poche,
des images, des parfums, des émotions. Ce furent des prises en direct
que je chiffonnais et glissais sous mon bonnet. »

TOUT
PUBLIC
novembre2022

Entrée libre dans la limite des places
disponibles

Gratuit

Renseignements au 03 23 63 68 38

p. 21

PARC D’ISLE

Maison du Parc d’Isle,
avenue Léo Lagrange, à Saint-Quentin

ESPLANADE
DU SOUVENIR
à Saint-Quentin

DIM

DIM

13

13

DURÉE 1H

DURÉE 1H30

À 10H30

À 14H

visite

L’esplanade
du souvenir

atelier

Un patrimoine de mémoire

Rendez-vous zen
Le Qi Gong est une gymnastique
ancestrale, d’origine chinoise et
énergétique.
L’Agglo
du
SaintQuentinois et l’Association Souffle et
Energie vous proposent une initiation
gratuite.

Lieu de mémoire, de recueillement et
de partage, l’esplanade du souvenir
Colonel Maurice Dutel nous rappelle
l’engagement de notre pays au
cœur des guerres contemporaines.
Découvrez l’histoire des différents
monuments
commémoratifs
qui
ravivent l’Histoire et le souvenir.

TOUT
PUBLIC

POUR LES

ADULTES
Sur réservation, places limitées : 20
Renseignements au 03 23 05 06 50
ou par mail parc.isle@casq.fr

p. 22

Gratuit

Sur réservation au 03 23 67 05 00
Renseignements au 03 23 64 95 76

4,50€ / 2,50€ / Gratuit

novembre2022

LA SCÈNE EUROPE
Place de la citoyenneté à Saint-Quentin

LUN

14
À 18H

DURÉE 30MIN

ARTISTIK’LAB

1 bis rue Gabriel Girodon, à Saint-Quentin

MAR

15
À 14H

DURÉE 3H

atelier
spectacle
Oh la la
Un décor minimaliste esquisse la
chambre de l’enfant ou peut-être son
imaginaire ?
Dans cet espace vide le personnage
navigue grâce aux poèmes en même
temps qu’il monte le décor de son
exposition idéale sous les yeux du
spectateur.

POUR LES

ENFANTS
Sur réservation

7€ / 5€ / 3€

Renseignements au 03 23 62 36 77
ou par mail billetterie@saint-quentin.fr

novembre2022

Initiation à la machine
de découpe au laser

Partie 2 : Création d’un arbre de vie
Cet atelier aura pour objectif de vous
faire découvrir les multiples possibilités
créatives qu’offre une machine de
découpe au laser et les matériaux
de création qui peuvent être utilisés.
De votre dessin, à la conception de
votre motif sur des logiciels graphiques,
à la découpe de matériau. Venez créer
votre propre arbre de vie en bois !

POUR LES

ADULTES
Sur réservation, places limitées : 4
Renseignements au 03 23 67 56 46
ou par mail ecole.dessin@saint-quentin.fr

Gratuit
Difficulté
★★★☆☆

p. 23

MUSÉE

MÉDIATHÈQUE

DES PAPILLONS

GUY DE MAUPASSANT

14 rue de la Sellerie, à Saint-Quentin

9 rue des Canonniers, à Saint-Quentin

MER

MER

16

16

À 11H

À 15H

de 3 à 5 ans

DURÉE 1H

DURÉE 1H

À 15H

plus de 6 ans
DURÉE 1H30

atelier

atelier

Mon insecte
en perles
Un peu de bleu et de noir et voici un
joli papillon ! Et si nous réalisions une
coccinelle ? Grâce à des perles de
tailles adaptées aux différents âges, les
enfants pourront réaliser de superbes
insectes colorés !

Tu aimes dessiner ? Viens découvrir
tout ce que tu peux créer à partir
des chiffres : chat, requin, bateau,
escargot, hérisson ou encore flamant
rose…les possibilités sont infinies !

POUR LES

POUR LES

À partir de 6 ans

À partir de 6 ans

ENFANTS
Sur réservation au 03 23 06 93 93

Renseignements au 03 23 62 36 77
ou par mail aurore.bony@saint-quentin.fr

p. 24

Dessine avec des
chiffres !

ENFANTS
4€

Sur réservation, places limitées

Gratuit

Renseignements au 03 23 63 68 38

novembre2022

BIBLIOTHÈQUE

MÉDIATHÈQUE

DE NEUVILLE

GUY DE MAUPASSANT

Espace Benjamin Rouché,
284 rue Jacques Blanchot à Saint-Quentin

9 rue des Canonniers, à Saint-Quentin

MER

16

À 15H30
DURÉE 1H30

SAM

19

À 10H30
À 11H15
DURÉE 20MIN

spectacle
animation
Goûter littéraire
10 coups de cœur, livres jeunesse,
seront présentés aux enfants et aux
parents autour de la grande table
espace adultes.

TOUT
PUBLIC
Sur réservation, places limitées : 6
Renseignements au 07 84 17 56 68

novembre2022

Gratuit

Contes
dans le noir

Être plongé dans le noir ou dans un
épais brouillard, cela change votre
rapport au monde. La perception de ce
qui vous entoure est chamboulée. On
dit que quand « les yeux se ferment »
d’autres sens s’éveillent. Entend-on
les histoires de la même façon dans
le noir ? Les oreilles s’ouvrent-elles
autrement ? Est-ce que l’on perd ses
repères ?

TOUT
PUBLIC

À partir de 11 ans

Sur réservation au 03 23 64 61 50

Gratuit

Renseignements au 03 23 63 68 38

p. 25

MÉDIATHÈQUE

OFFICE

GUY DE MAUPASSANT

DE TOURISME

9 rue des Canonniers, à Saint-Quentin

3 rue Emile Zola, à Saint-Quentin

SAM

SAM

19

19

À 14H

À 11H

DURÉE 1H30

DURÉE 45MIN

visite
Les souterrains :
voyage au centre de
la terre

lecture
Raconte-moi
la différence !
En amont de la semaine de l’Edition
Jeunesse Accessible, viens écouter
des histoires d’enfants extraordinaires.
Parce qu’on est tous pareils mais tous
différents !

Sous vos pieds, venez découvrir les
richesses du patrimoine souterrain de
Saint-Quentin, des anciens cachots
royaux aux galeries souterraines.
Une invitation à descendre dans les
profondeurs de la ville. Eté comme
hiver, la température est constante
dans les souterrains autour de
14 degrés.

POUR LA

TOUT
PUBLIC

FAMILLE

À partir de 4 ans

Entrée libre dans la limite des places
disponibles
Renseignements au 03 23 63 68 38

p. 26

Gratuit

Sur réservation au 03 23 67 05 00
Renseignements au 03 23 64 95 76

4,50€ / 2,50€ / Gratuit

novembre2022

MOSQUÉE

LE THÉÂTRE

Rue Marcel Bugain, à Saint-Quentin

Place de l’Hôtel de ville, à Saint-Quentin

ASSALAM

JEAN VILAR

SAM

SAM

À 14H30

À 14H30

DURÉE 1H

DURÉE 1H30

19

19

visite
Coup de projecteur
sur le Théâtre

visite
La mosquée Assalam
L’association A.I.C.A. vous accueille
afin de vous faire découvrir les salles
exceptionnelles de ce lieu de culte.

TOUT
PUBLIC
Sur réservation au 03 23 67 05 00
Renseignements au 03 23 64 95 76

Construit au milieu du XIXe siècle, le
théâtre de la ville inscrit aux Monuments
Historiques a rouvert récemment après
une restauration. Accompagnés d’un
guide-conférencier, venez redécouvrir
cet édifice et son histoire, de sa façade
néo-classique à son exceptionnelle
salle à l’italienne en passant par les
coulisses.

TOUT
PUBLIC
Sur réservation au 03 23 67 05 00
Renseignements au 03 23 64 95 76

4,50€ / 2,50€ / Gratuit

4,50€ / 2,50€ / Gratuit

novembre2022

p. 27

MUSÉE

DES BEAUX-ARTS
ANTOINE LÉCUYER

MÉDIATHÈQUE

GUY DE MAUPASSANT
9 rue des Canonniers, à Saint-Quentin

28 rue Antoine Lécuyer, à Saint-Quentin

SAM

SAM

19

19

À 15H

À 15H

DURÉE 30MIN

DURÉE 1H30

visite
Le musée à 360°

Alfred Janniot, génie de l’Art déco
Comptant parmi les chefs de file de
l’Art déco, Alfred Auguste Janniot est
l’un des grands sculpteurs officiels
de la génération des artistes figuratifs
de l’Entre-deux-guerres. Partez à
la rencontre de cet artiste et de son
œuvre, de renommée internationale, à
travers un ensemble de ses plus belles
créations.

TOUT
PUBLIC
Sur réservation au 03 23 67 05 00

atelier
Création de bombes
de bain
Envie d’un moment détente ? Viens
participer à cet atelier pour apprendre
à fabriquer tes propres bombes de
bain maison avec une recette facile
à reproduire avec le contenu de tes
placards.

TOUT
PUBLIC
Sur réservation, places limitées
Renseignements au 03 23 63 68 38

Gratuit
© Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer / Droit réservé

Renseignements au 03 23 06 93 98

4,50€ / 2,50€ / Gratuit
© Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer / Droit réservé

p. 28

novembre2022

PARVIS DE LA GARE OFFICE DE TOURISME
à Saint-Quentin

3 rue Emile Zola, à Saint-Quentin

DIM

DIM

20

20

DURÉE 1H

DURÉE 1H30

À 14H

À 10H30

visite

visite

Les petits déjeuners
au Buffet de la gare

Les vitraux
de la Basilique

Comme au temps des années 1920,
venez prendre votre petit déjeuner au
sein du Buffet de la gare. Un moment
convivial et historique vous attend au
cœur d’un écrin Art déco d’exception.

Avec cette visite, vous aurez l’occasion
de découvrir la basilique à travers un
thème précis. Percez le secret des
vitraux, véritables chefs-d’œuvre de
verre, de lumière et de couleurs.

TOUT
PUBLIC

TOUT
PUBLIC
Sur réservation au 03 23 67 05 00

Sur réservation au 03 23 67 05 00

Renseignements au 03 23 64 95 76

Renseignements au 03 23 64 95 76

5€ / 3€ / Gratuit

4,50€ / 2,50€ / Gratuit
© Photographie, Sam Bellet

novembre2022

p. 29

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
ANTOINE LÉCUYER

28 rue Antoine Lécuyer, à Saint-Quentin

MAR

22
À 20H

DURÉE 1H15

concert
Les paysages d’Orphée
Vivaldi, Bach, Haydn, Purcell

Concert proposé par l’Association « Les Amis de la Basilique de SaintQuentin » avec l’ensemble « Les Paysages d’Orphée »
Iva Cernohorska et Katia Lecocq (violons) / Sophie Defromont
(violoncelle) / Cassandra Harvey (soprano) / Jean-Michel Bachelet
(orgue positif)

TOUT
PUBLIC
p. 30

Sur réservation à la billetterie
à l’Espace Saint-Jacques

7€ / 5€

Renseignements au 03 23 62 36 77

novembre2022

MAISON DE LA LECTURE
45 rue de Noirmont, à Saint-Quentin

MER

23
À 14H

DURÉE 2H

lecture
Avant-goût de la Fête du livre de Noël
Après un moment convivial de lecture de contes et albums, nous
préparerons des présents de Noël fait-main avec la création de marquepages et cartes postales à mettre au pied du sapin.

TOUT
PUBLIC
novembre2022

Sur réservation, places limitées : 10

Gratuit

Renseignements au 03 23 04 20 94

p. 31

MÉDIATHÈQUE

GUY DE MAUPASSANT

ARTISTIK’LAB

1 bis rue Gabriel Girodon, à Saint-Quentin

9 rue des Canonniers, à Saint-Quentin

MER

23
À 16H

JEU

24
À 14H

DURÉE 2H

DURÉE 1H30

atelier

concert

Brodeuse numérique

Showcase

Présentation et démonstration

Gonimandé est le nom de scène d’un
musicien, un Amiénois touche-à-tout
qui, il est vrai, est un véritable orchestre
à lui tout seul. Ses concerts sont des
expériences sonores étonnantes :
l’homme passe de la guitare au
n’goni, une harpe africaine, en passant
par le synthétiseur, plusieurs autres
instruments… et la voix.

TOUT
PUBLIC
Entrée libre dans la limite des places
disponibles
Renseignements au 03 23 63 68 38

p. 32

Gratuit

Dans cet atelier, les différentes
étapes de conception d’une broderie
personnalisée seront présentées : dessin
préparatoire, fichier d’impression, sans
oublier la préparation de la machine.
Découvrez l’utilisation de la brodeuse
numérique en réalisant une broderie de
type typographie pour vos vêtements ou
accessoires.

POUR LES

ADULTES

Sur réservation, places limitées : 4

Gratuit

Renseignements au 03 23 67 56 46 ou
par mail ecole.dessin@saint-quentin.fr

Difficulté
★☆☆☆☆

novembre2022

MAISON

MAISON

DE LA LECTURE

DE LA LECTURE

45 rue de Noirmont, à Saint-Quentin

45 rue de Noirmont, à Saint-Quentin

VEN

25

25

À 14H

À 16H45

DURÉE 2H

DURÉE 1H15

lecture

lecture
Avant-goût de la
fête du livre de Noël
Après un moment convivial de lecture
de contes et albums, nous préparerons
des présents de Noël fait-main avec la
création de marque-pages et cartes
postales à mettre au pied du sapin.

TOUT
PUBLIC
Sur réservation, places limitées : 10
Renseignements au 03 23 04 20 94

novembre2022

VEN

Gratuit

La petite étoile
tombée du ciel
Venez écouter la tendre histoire de ce
petit garçon qui découvre un trésor
précieux et unique. Il décide de le
mettre dans un bocal pour l’emporter
partout avec lui.
Nous créerons ensuite ensemble une
boule de neige personnalisée.

POUR LES

ENFANTS
Sur réservation, places limitées : 10

Gratuit

Renseignements au 03 23 04 20 94

p. 33

THÉÂTRE

THÉÂTRE

Place de l’Hôtel de ville, à Saint-Quentin

Place de l’Hôtel de ville, à Saint-Quentin

JEAN VILAR

JEAN VILAR

VEN

SAM

À 20H

À 11H30
14H
15H30
17H

25

DURÉE 1H10

26

DURÉE 1H30

spectacle
Le Roman de
Monsieur Molière
Boulgakov nous livre une vision
ébouriffante de la vie de Molière. Ce
récit légendaire d’une troupe ballotée
entre les succès et les revers est ici
présenté dans une version vivante
et enlevée, entrecoupée de scènes
de Molière et de morceaux de Lully,
transposés au piano.

TOUT
PUBLIC
Sur réservation, places limitées
Renseignements au 03 23 62 36 77
ou par mail billetterie@saint-quentin.fr

p. 34

7€ / 5€

spectacle

L’envers du décor

La Compagnie La Particulière vous
propose une visite immersive du
théâtre Jean Vilar afin de découvrir
les travaux de rénovation du système
de machinerie. Dans 1h le rideau va
se lever pour la représentation du
spectacle « Le songe d’une nuit d’été »
de Shakespeare mis en scène par Carla
Lecomte. Les comédiens s’activent,
la metteure en scène voit les derniers
réglages avec les techniciens... Venez
vivre une plongée dans l’envers du
décor, suivre la vie d’un théâtre une
heure avant le lever de rideau. Quatre
représentations exceptionnelles sont
prévues le même jour !

TOUT
PUBLIC
Sur réservation au 03 23 67 05 00
Renseignements au 03 23 64 95 76

6€ /
4,50€ /
Gratuit

novembre2022

PARVIS DE LA GARE

GALERIE

SAINT-JACQUES

à Saint-Quentin

14 rue de la Sellerie, à Saint-Quentin

SAM

SAM

26

26

À 16H

À 15H30

DURÉE 1H

DURÉE 1H30

atelier

visite

Un objet,
un personnage
Transformer les objets du quotidien
en amusants personnages. Nous
prendrons en photo les différents
objets qui vous inspirent et imaginez
un personnage à partir de la forme
que ces derniers suggèrent. Vous
aurez libre court pour inventer ces
métamorphoses amusantes et pleines
de créativité.

Les goûters au
Buffet de la gare
Le Buffet de la gare vous invite à venir
goûter à sa table, que vous soyez seul,
entre amis ou en famille. Café, thé et
gâteaux vous attendent pour partager,
en compagnie d’un guide-conférencier,
un moment riche en découvertes
autour des décors de ce Monument
Historique Art déco restauré en 2017.

TOUT
PUBLIC
Sur réservation, places limitées : 12
Renseignements au 03 23 62 36 77 ou
par mail billetterie@saint-quentin.fr
ou clara.saintcyr@saint-quentin.fr

novembre2022

4€

TOUT
PUBLIC
Sur réservation au 03 23 67 05 00
Renseignements au 03 23 64 95 76

6€ / 3€ / Gratuit

p. 35

PARC D’ISLE

Maison du Parc d’Isle, avenue Léo Lagrange, à Saint-Quentin

DIM

27

À 10H30
DURÉE 1H

atelier
Rendez-vous zen
Comment parler de bien être sans évoquer la relaxation… Pour compléter
cette offre, l’Agglo du Saint-Quentinois et ALM Formation vous proposent
de découvrir les bienfaits de la relaxation.

POUR LES

ADULTES
p. 36

Sur réservation, places limitées : 20

Gratuit

Renseignements au 03 23 05 06 50
ou par mail parc.isle@casq.fr

novembre2022

OFFICE DE TOURISME
3 rue Emile Zola, à Saint-Quentin

DIM

27
À 14H

DURÉE 1H30

visite

Les souterrains : voyage au centre de
la terre
Sous vos pieds, venez découvrir les richesses du patrimoine souterrain de
Saint-Quentin, des anciens cachots royaux aux galeries souterraines. Une
invitation à descendre dans les profondeurs de la ville. Eté comme hiver,
la température est constante dans les souterrains autour de 14 degrés.

TOUT
PUBLIC
novembre2022

Sur réservation au 03 23 67 05 00
Renseignements au 03 23 64 95 76

4,50€ /
2,50€ /
Gratuit

p. 37

ARTISTIK’LAB

1 bis rue Gabriel Girodon, à Saint-Quentin

MER

30
À 9H

DURÉE 3H

atelier
Initiation à la machine de
découpe caméo et presse à chaud
Venez personnaliser votre tote bag.

POUR LES

ENFANTS

p. 38

Sur réservation, places limitées : 4

Gratuit

Renseignements au 03 23 67 56 46 ou
par mail ecole.dessin@saint-quentin.fr

Difficulté
★★☆☆☆

novembre2022

décembre
M

M
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écris le numéro de page
de tes activités coup de cœur

décembre2022

p. 39

décembre 2022

L

forts
Temps
décembre
DU

3 DÉC.AU 8 JAN.

au Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer
28 rue Antoine Lécuyer
à Saint-Quentin

Noël au musée
A partir du 2 décembre, le musée des Beaux-Arts vous invite à franchir ses portes pour
un voyage dans le temps.
Du livre manuscrit de l’Authentique, témoignage inestimable de l’histoire millénaire de
notre ville, aux nouveaux salons des pastels : les collections du musée se racontent à
vous !
Du 3 décembre au 8 janvier, venez vivre la magie de Noël au musée des Beaux-Arts
Antoine Lécuyer !
Au pied du grand sapin de Noël, des jouets anciens seront présentés dans un salon,
véritable ambiance enchantée ! Vous pourrez découvrir des expositions, des visites pour
tous les âges dès 1 an, un spectacle de conte, un concert et de nombreux stages créatifs :
l’enluminure, la typographie, la mosaïque et les décorations de Noël seront à l’honneur !
Le 21 décembre, ne manquez pas une journée exceptionnelle : spectacle Les Pirates
de Noël, suivi d’un goûter en présence du Père Noël. Puis, à la nuit tombée, lancer de
lampions et dégustation de chocolat chaud, accompagné par une chorale. Vous en
prendrez plein les mirettes !
Un programme qui sent bon le chocolat chaud et la guimauve ! Retrouvez prochainement
le programme complet sur : www.saint-quentin.fr
Réservez vite à l’Office de Tourisme (3, rue Emile Zola ou au 03.23.67.05.00.)

DU
AU

3 DÉC.
20 JAN.

Grilles extérieures de l’Hôtel de Ville

Jeux et Jouets

EXPOSITION EXTÉRIEURE
Automates, peluches, statuettes, trains électriques,
déguisements, etc. Quelle histoire nous racontent
les jouets d’autrefois, qui firent le bonheur de nos
aïeux ? A quoi donc jouaient-ils, nos lointains ou
proches ancêtres, quand ils étaient enfants ? Pour
célébrer Noël, la Direction du Patrimoine invite
petits et grands à une plongée dans le monde
merveilleux des jeux d’antan.

Abécédaire des jeux et des jouets d’Antan

p. 40

Gratuit

décembre2022

ARTISTIK’LAB

1 bis, rue Gabriel Girodon, à Saint-Quentin

VEN

2

À 14H
DURÉE 2H

atelier
À la découverte de l’Artistik’Lab
Présentation et démonstration

Venez découvrir l’Artistik’Lab, un atelier de création artistique numérique
accessible à tous au sein de l’École Municipale d’Arts Maurice-Quentin
de La Tour.
Un espace où tous les possibles peuvent être imaginés, réalisés et
construits.

TOUT
PUBLIC
décembre2022

Sur réservation, placées limitées : 6
Renseignements au 03 23 67 56 46 ou
par mail ecole.dessin@saint-quentin.fr

Gratuit
Difficulté
★☆☆☆☆

p. 41

MAISON DE LA LECTURE
45 rue de Noirmont, à Saint-Quentin

VEN

2

À 16H45
DURÉE 1H15

lecture
Le merveilleux Noël de Plume
Venez écouter cette histoire touchante, blottis dans la bibliothèque.
Une activité créative sera ensuite proposée pour décorer un objet à
suspendre.

POUR LES

ENFANTS
p. 42

Sur réservation, places limitées : 10

Gratuit

Renseignements au 03 23 04 20 94

décembre2022

MÉDIATHÈQUE

GUY DE MAUPASSANT
9 rue des Canonniers, à Saint-Quentin

SAM

3

À 11H
DURÉE 30MIN

lecture
Les petites oreilles
Retrouvez Stéphanie, Virginie, Magali ou Pauline sous le sapin de la section
jeunesse pour écouter et partager les histoires du Père Noël et de ses
lutins !

POUR LA

Entrée libre dans la limite des places
disponibles

Jusqu’à 3 ans

Renseignements au 03 23 63 68 38

FAMILLE

décembre2022

Gratuit

p. 43

BIBLIOTHÈQUE DE NEUVILLE
Espace Benjamin Rouché,
284 rue Jacques Blanchot, à Saint-Quentin

SAM

3

À 14H30
DURÉE 2H

atelier
Lettre au Père Noël en Laponie
Malika et Gwénaëlle aideront les enfants à rédiger et à customiser leur
lettre au Père Noël. Nous irons ensuite, tous ensemble, déposer les
courriers dans la boîte aux lettres, près de la bibliothèque, direction la
Laponie !

POUR LES

ENFANTS
p. 44

Sur réservation, places limitées : 8

Gratuit

Renseignements au 07 84 17 56 68

décembre2022

OFFICE

DE TOURISME
3 rue Emile Zola, à Saint-Quentin

SAM

3

SAINT-SIMON
Parking de l’étang communal
de Saint-Simon

DIM

4

À 19H

À 10H30

DURÉE 1H

DURÉE 1H30

visite
La basilique
au crépuscule
Ce devait être quelque chose que de
déambuler dans ces édifices immenses
seulement éclairés par le clair de lune
et une flammèche tremblante. C’est ce
que nous vous proposons avec cette
visite nocturne. Équipés d’une lampetorche, vous suivrez votre guide pas à
pas dans les couloirs du temps. Frissons
garantis. (Lampe-torche fournie).

TOUT
PUBLIC

visite
Nature de l’Agglo
Découvrez trois sites emblématiques
de l’Agglo au fil des saisons : les
sources de la Somme, le Marais d’Isle et
les étangs de Saint-Simon. L’occasion
de découvrir ou de redécouvrir un
patrimoine naturel remarquable à
préserver au cœur de notre territoire.

TOUT
PUBLIC

Sur réservation au 03 23 67 05 00

Sur réservation, places limitées : 20

Renseignements au 03 23 64 95 76

Renseignements au 03 23 05 06 50
ou par mail parc.isle@casq.fr

4,50€ / 2,50€ / Gratuit

décembre2022

Gratuit

p. 45

PARVIS
DE LA GARE
à Saint Quentin

OFFICE
DE TOURISME

3 rue Emile Zola, à Saint-Quentin

DIM

DIM

À 10H30

À 10H30

4

DURÉE 1H

4

DURÉE 1H30

visite

visite
Les petits déjeuners
au Buffet de la gare
Comme au temps des années 1920,
venez prendre votre petit déjeuner au
sein du Buffet de la gare. Un moment
convivial et historique vous attend au
cœur d’un écrin Art déco d’exception.

TOUT
PUBLIC
Sur réservation au 03 23 67 05 00

Les cachots du Roy
Sous vos pieds, venez découvrir les
richesses du patrimoine souterrain de
Saint-Quentin et les anciens cachots
royaux. Une invitation à descendre
dans les profondeurs de la ville. Eté
comme hiver, la température est
constante autour de 14 degrés.

TOUT
PUBLIC
Sur réservation au 03 23 67 05 00
Renseignements au 03 23 64 95 76

4,50€ /
2,50€ /
Gratuit

Renseignements au 03 23 64 95 76

5€ / 3€ / Gratuit

p. 46

décembre2022

ESPLANADE
DU SOUVENIR

LA
SOUS-PRÉFECTURE

à Saint Quentin

24 rue de la Sous-Préfecture

LUN

5

À 17H

À 15H

Journée nationale
d’hommage

aux morts pour la France
pendant la guerre d’Algérie et les
combats du Maroc et de la Tunisie

décembre2022

visite
La sous-préfecture
En 1983, les bâtiments administratifs
de la sous-préfecture investissent la
demeure Art déco construite pour un
particulier en 1923, dans l’une des plus
belles rues du centre-ville. Découvrez
son histoire et ses jardins !

TOUT
PUBLIC

TOUT
PUBLIC
Renseignements au 03 23 06 93 60

6

DURÉE 1H

cérémonie

Entrée libre

MAR

Gratuit

Sur réservation au 03 23 67 05 00
Renseignements au 03 23 64 95 76

4,50€ /
2,50€ /
Gratuit

p. 47

CGR

SAINT QUENTIN

ARTISTIK’LAB

1 bis rue Gabriel Girodon, à Saint-Quentin

Quai Gayant, à Saint Quentin

MER

7

À 11H,
13H30,
15H50,
18H

MER

7

À 14H
DURÉE 2H

DURÉE 1H30

cinéma
Le Chat Potté
Le Chat Potté découvre que sa passion
pour l’aventure et son mépris du
danger ont fini par lui coûter cher : il
a épuisé huit de ses neuf vies, et en a
perdu le compte au passage. Afin de
retomber sur ses pattes notre héros
velu se lance littéralement dans la
quête de sa vie.

TOUT
PUBLIC
Sur réservation
Renseignements sur
cgr.stquentin@cgrcinemas.fr

p. 48

Tarifs du cinéma
en vigueur

atelier
Initiation à la machine
de découpe au laser
Création de décoration de Noël

De votre dessin, à la conception
de votre motif sur des logiciels
graphiques, à la découpe de matériau.
Venez créer votre propre décoration
de Noël en acrylique paillette !

POUR LES

ADULTES
Sur réservation, places limitées : 4
Renseignements au 03 23 67 56 46
ou par mail ecole.dessin@saint-quentin.fr

Gratuit
Difficulté
★★★★☆

décembre2022

PARVIS DE LA GARE
à Saint-Quentin

MER

7

À 16H
DURÉE 1H

visite
Les goûters au Buffet de la gare
Le Buffet de la gare vous invite à venir goûter à sa table, que vous soyez seul,
entre amis ou en famille. Café, thé et gâteaux vous attendent pour partager,
en compagnie d’un guide-conférencier, un moment riche en découvertes
autour des décors de ce Monument Historique Art déco restauré en 2017.

TOUT
PUBLIC
décembre2022

Sur réservation au 03 23 67 05 00
Renseignements au 03 23 64 95 76

6€ /
3€ /
Gratuit

p. 49

MAISON DE LA LECTURE
45 rue de Noirmont, à Saint-Quentin

MER

7

À 16H
DURÉE 45MIN

spectacle
Spectacle de marionnettes
par Chacha Poppins

Chacha Poppins arrive à la Maison de la Lecture avec sa valise. Elle va en
sortir différents personnages pour nous raconter des histoires : la famille
Eléphants, les 3 petits cochons, le serpent de la montagne, la petite fleur,
la ronde des animaux, la grenouille avec une grande bouche…
Un spectacle plein de fantaisie pour les petits !

POUR LES

ENFANTS
p. 50

Sur réservation, places limitées : 15

Gratuit

Renseignements au 03 23 04 20 94

décembre2022

ÉCOLE THEILLIER DESJARDINS
3 rue de Flandre, à Saint-Quentin

SAM

10
DE 14H
À 17H

visite
Le Musée des Origines de la Terre
à la Préhistoire
Venez découvrir en famille l’histoire vivante de nos origines : de la
genèse de notre planète à son occupation par l’Homme. Les gisements
proviennent des alentours de Saint-Quentin ainsi que du Sahara.

TOUT
PUBLIC
décembre2022

Entrée libre

Gratuit

Renseignements au 03 23 64 95 76
ou par mail patrimoine@saint-quentin.fr

p. 51

MOSQUÉE
ASSALAM

Rue Marcel Bugain, à Saint-Quentin

MUSÉE

DES BEAUX-ARTS
ANTOINE LÉCUYER
28 rue Antoine Lécuyer, à Saint-Quentin

SAM

SAM

10

10

À 14H30

À 15H

DURÉE 1H

DURÉE 1H30

visite
Le musée à 360°
Dieux et héros

visite
La mosquée Assalam
L’association A.I.C.A. vous accueille
afin de vous faire découvrir les salles
exceptionnelles de ce lieu de culte.

Si l’Antiquité a marqué de son emprunte
la littérature, elle a également fortement
inspiré l’art occidental, du Moyen-Âge à
nos jours. Venez percer les secrets de
la mythologie antique et partez à la
rencontre des Dieux grecs et des héros
mythiques qui peuplent les collections
du musée. Un voyage qui vous emmène
jusqu’à l’Olympe !

TOUT
PUBLIC

TOUT
PUBLIC

Sur réservation au 03 23 67 05 00

Sur réservation

Renseignements au 03 23 64 95 76

Renseignements au 03 23 67 05 00
ou par mail tourisme@saint-quentin.fr

4,50€ / 2,50€ / Gratuit

4,50€ / 2,50€ / Gratuit

© Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer / Droit réservé

p. 52

décembre2022

MÉDIATHÈQUE

GUY DE MAUPASSANT

9 rue des Canonniers, à Saint-Quentin

SAM

10
À 15H

DURÉE 2H

animation
Ludik’s time
Le bar à jeux

Que vous soyez connaisseur ou
simplement curieux du jeu de société
« moderne », Thibaut vous propose
une alternative aux sempiternelles
parties de Monopoly ou Cluedo pour
vous faire découvrir certaines pépites
ludiques.

FAMILLE

À partir de 10 ans

Renseignements au 03 23 63 68 38

décembre2022

SAINT-JACQUES
14 rue de la Sellerie, à Saint-Quentin

SAM

10

À 15H30
DURÉE 1H30

atelier
Enluminures Shrek
DreamWorks Animation en a réalisé
une jolie série de 11 planches pour son
film d’animation « Shrek » rappelant
ainsi les livres de contes de fées issus
du moyen-âge.
Venez réaliser votre propre planche
comprenant illustrations, lettrines et
enluminures.

POUR LA

POUR LA

Entrée libre dans la limite des places
disponibles

GALERIE

Gratuit

FAMILLE

À partir de 10 ans

Sur réservation, places limitées : 6

4€

Renseignements au 03 23 62 36 77 ou
par mail billetterie@saint-quentin.fr
ou clara.saintcyr@saint-quentin.fr

p. 53

MÉDIATHÈQUE

GUY DE MAUPASSANT

9 rue des Canonniers, à Saint-Quentin

SAM

10
À 17H

DURÉE 45MIN

animation
Speed Booking
Lors de ce Speed Booking, venez convaincre un maximum de personnes
que votre livre préféré est le prochain qu’il faut absolument lire. Si vous
l’avez, n’hésitez pas à ramener votre livre coup de cœur.

POUR LES

ADULTES
p. 54

Sur réservation, places limitées : 8

Gratuit

Renseignements au 03 23 63 68 38

décembre2022

LE CASINO

Rue du Général Leclerc, à Saint-Quentin

OFFICE

DE TOURISME
3 rue Emile Zola, à Saint-Quentin

DIM

DIM

11

11

À 10H

DURÉE 1H

À 14H

DURÉE 1H30

visite
Le Casino
Le Casino, symbole du Faubourg
d’Isle, fut tour à tour un cinéma, une
discothèque et salle de concert, une
salle de jeux et même un magasin de
meubles ! Restauré entre 2019 et 2021,
il a rouvert ses portes, doté de ses plus
beaux atours. Découvrez sa façade
restaurée, son histoire étonnante et
son décor Art déco préservé. Une visite
unique au cœur d’un lieu mythique du
patrimoine Art déco de Saint-Quentin.

visite
Les vitraux
de la Basilique
Avec cette visite, vous aurez l’occasion
de découvrir la basilique à travers un
thème précis. Percez le secret des
vitraux, véritables chefs-d’œuvre de
verre, de lumière et de couleurs.

TOUT
PUBLIC

TOUT
PUBLIC
Sur réservation au 03 23 67 05 00

Sur réservation au 03 23 67 05 00

Renseignements au 03 23 64 95 76

Renseignements au 03 23 64 95 76

4,50€ / 2,50€ / Gratuit

4,50€ / 2,50€ / Gratuit
© Photographie, Sam Bellet

décembre2022

p. 55

ARTISTIK’LAB

1 bis rue Gabriel Girodon, à Saint-Quentin

MER

14
À 14H

DURÉE 2H30

MUSÉE

DES BEAUX-ARTS
ANTOINE LÉCUYER
28 rue Antoine Lécuyer, à Saint-Quentin

VEN

16

À 19H30
DURÉE 1H30

atelier
Initiation
à la machine
de découpe au laser
Création de décoration de Noël

Cet atelier aura pour objectif de vous
faire découvrir les multiples possibilités
créatives qu’offre une machine de
découpe au laser et les matériaux de
création qui peuvent être utilisés.
De votre dessin, à la conception de votre
motif sur des logiciels graphiques, à la
découpe de matériau. Venez créer votre
propre décoration de Noël en bois.

POUR LA

FAMILLE
Sur réservation, places limitées : 4

Gratuit

Renseignements au 03 23 67 56 46 ou
par mail ecole.dessin@saint-quentin.fr

Difficulté

p. 56

★★★★☆

spectacle
Concert Surprise
A l’approche des fêtes de fin d’année,
venez profiter d’un agréable instant
musical au cœur des collections du
musée des Beaux-Arts !
Au programme, un concert sur un
thème tenu secret, proposé par l’école
de musique LA RITOURNELLE.
Un vrai cadeau avant l’heure !

TOUT
PUBLIC
Renseignements au 06 23 62 77 35
ou par mail jeanyves.mullatier@
gmail.com

Gratuit

décembre2022

ESPACE

SAINT-JACQUES

14 rue de la Sellerie, à Saint-Quentin

SAM

17
À 14H

DURÉE 1H

MÉDIATHÈQUE

GUY DE MAUPASSANT

9 rue des Canonniers, à Saint-Quentin

SAM

17
À 15H

DURÉE 1H

spectacle

visite
Le Palais de l’Art déco
Poussez les portes de ce lieu
confidentiel et découvrez un joyau Art
déco de Saint-Quentin : les anciens
magasins des Nouvelles Galeries,
ouvert en 1927. Effet waouh garanti !

TOUT
PUBLIC
Sur réservation au 03 23 67 05 00

Une Clémentine
et au lit
C’est soir de veillée, deux bavards sont
là pour raconter leurs histoires.
Dehors il fait froid, tellement froid que
les mots gèlent dès qu’ils vous sortent
de la bouche.
Avec Olivier Cariat et Corentin
Soleilhavoup

POUR LA

FAMILLE

À partir de 3 ans

Renseignements au 03 23 64 95 76

Sur réservation, places limitées

4,50€ / 2,50€ / Gratuit

Renseignements au 03 23 63 68 38

Gratuit

© Photographie, Sam Bellet

décembre2022

p. 57

MUSÉE

MAISON

DES BEAUX-ARTS
ANTOINE LÉCUYER

DU PARC D’ISLE
Avenue Léo Lagrange, à Saint-Quentin

28 rue Antoine Lécuyer, à Saint-Quentin

DIM

SAM

18

17

À 10H30

À 16H30

DURÉE 1H30

DURÉE 1H

visite
Comptage des
oiseaux aquatiques

spectacle
Si le musée
m’était conté
Sophie Verdier est conteuse. Depuis
deux ans, elle crée des contes en
s’inspirant des œuvres du musée des
Beaux-Arts Antoine Lécuyer. Elle vous
invite à la suivre dans son univers
onirique lors d’un parcours conté
exceptionnel qui enchantera aussi bien
les petits que les grands !

TOUT
PUBLIC
Sur réservation au 03 23 67 05 00
Renseignements au 03 23 63 68 15

p. 58

Le Parc d’Isle organise depuis plus de
10 ans l’observation et le comptage
des oiseaux aquatiques présents sur
les Marais d’Isle. Accompagné d’un
animateur du Parc, cette activité
accessible à tous, gratuitement, permet
aux participants de se familiariser avec
les espèces venues hiverner sur nos
étangs : sarcelles d’hiver, canards
chipeaux, souchets, fuligules milouins
ou morillons... et bien d’autres espèces
encore !

TOUT
PUBLIC
4€

Sur réservation, places limitées : 20

Gratuit

Renseignements au 03 23 05 06 50
ou par mail parc.isle@casq.fr

décembre2022

PARVIS DE LA GARE
à Saint-Quentin

OFFICE

DE TOURISME
3 rue Emile Zola, à Saint-Quentin

DIM

DIM

18

18

À 10H30

À 14H

DURÉE 1H

DURÉE 1H

visite

visite

Les petits déjeuners
au Buffet de la gare

Les cachots du Roy

Comme au temps des années 1920,
venez prendre votre petit déjeuner au
sein du Buffet de la gare. Un moment
convivial et historique vous attend au
cœur d’un écrin Art déco d’exception.

Sous vos pieds, venez découvrir les
richesses du patrimoine souterrain de
Saint-Quentin et les anciens cachots
royaux. Une invitation à descendre
dans les profondeurs de la ville. Eté
comme hiver, la température est
constante autour de 14 degrés.

TOUT
PUBLIC

TOUT
PUBLIC

Sur réservation au 03 23 67 05 00

Sur réservation au 03 23 67 05 00

Renseignements au 03 23 64 95 76

Renseignements au 03 23 64 95 76

5€ / 3€ / Gratuit

4,50€ / 2,50€ / Gratuit

décembre2022

p. 59

MAGIC MIRROR

Place de l’Hôtel de Ville, à Saint-Quentin

LUN

19
À 20H

DURÉE 2H

spectacle
La nuit du conte
Dans l’écrin du village de Noël venez découvrir ou redécouvrir en famille
des contes joués par Olivier Cariat (conteur et raconteur d’histoires) dans
le cadre de sa résidence-mission dédiée à l’oralité et de la Cie Empreintes
en résidence d’implantation à la Scène Europe.

POUR LA

Sur réservation

À partir de 8 ans

Renseignements au 03 23 62 36 77
ou par mail billetterie@saint-quentin.fr

FAMILLE
p. 60

7/5/3€

décembre2022

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
ANTOINE LÉCUYER

28 rue Antoine Lécuyer, à Saint-Quentin

MAR

20

À 14H30
DURÉE 2H

atelier
Les petits lutins typographes !
Le musée est peuplé de personnages plus extraordinaires les uns que
les autres. Après avoir visité les collections du musée, laisse libre cours
à ton imagination et écris un petit texte sur l’œuvre de ton choix. Puis,
compose ton texte grâce à des caractères d’imprimerie et imprimele grâce à une ancienne presse. Une manière ludique et poétique de
découvrir une technique d’impression ancestrale !
En partenariat avec Christine Brisset Le Mauve des Editions de l’Arbre

POUR LES

Sur réservation au 03 23 67 05 00

De 8 à 14 ans

Renseignements au 03 23 63 68 15
ou par mail tourisme@saint-quentin.fr

ENFANTS

décembre2022

4€

p. 61

MUSÉE DES PAPILLONS
14 rue de la Sellerie, à Saint-Quentin

MER

21
À 15H

DURÉE 2H

atelier
Ma déco nature
Cette année nous vous proposons de venir fabriquer votre décoration
pour les fêtes de fin d’année. Grâce à différents éléments naturels, des
paillettes scintillantes, des fils colorés et un soupçon de créativité nous
réaliserons de beaux objets pour orner table et sapin.

TOUT
PUBLIC
p. 62

4€

Sur réservation au 03 23 06 93 93
Renseignements au 03 23 62 36 77 ou
par mail aurore.bony@saint-quentin.fr

décembre2022

MÉDIATHÈQUE

GUY DE MAUPASSANT

9 rue des Canonniers, à Saint-Quentin

MER

21
À 15H

DURÉE 1H

GALERIE

SAINT-JACQUES
14 rue de la Sellerie, à Saint-Quentin

MER

21

À 15H30
DURÉE 1H30

atelier
Le choix
des couleurs

lecture
Raconte-moi Noël !
La magie de Noël règne à la
Médiathèque… Cachés dans les pages
de nos livres, des lutins, des rennes et
peut-être même le Père Noël sauront
te faire rêver et patienter jusqu’au
réveillon.

POUR LA

FAMILLE

À partir de 4 ans
Renseignements au 03 23 63 68 38

décembre2022

Gratuit

Au cours de cet atelier nous
survolerons le métier de coloriste,
« Artiste qui a tout autant importance
que les dessinateurs, les scénaristes,
ceux qui ajoutent le texte et ceux qui
font les dernières retouches ».

TOUT
PUBLIC
Sur réservation, places limitées : 12

4€

Renseignements au 03 23 62 36 77 ou
par mail billetterie@saint-quentin.fr
ou clara.saintcyr@saint-quentin.fr

p. 63

LE CASINO

Rue du Général Leclerc, à Saint-Quentin

JEU

22
À 14H

DURÉE 1H

visite
Le Casino
Le Casino, symbole du Faubourg d’Isle, fut tour à tour un cinéma, une
discothèque et salle de concert, une salle de jeux et même un magasin
de meubles ! Restauré entre 2019 et 2021, il a rouvert ses portes, doté
de ses plus beaux atours. Découvrez sa façade restaurée, son histoire
étonnante et son décor Art déco préservé. Une visite unique au cœur
d’un lieu mythique du patrimoine Art déco de Saint-Quentin.

TOUT
PUBLIC
p. 64

Sur réservation au 03 23 67 05 00
Renseignements au 03 23 64 95 76

4,50€ / 2,50€ / Gratuit

décembre2022

PARVIS DE LA GARE

MUSÉE

DES BEAUX-ARTS
ANTOINE LÉCUYER

à Saint-Quentin

28 rue Antoine Lécuyer, à Saint-Quentin

MER

28

JEU

22

À 16H

DURÉE 1H

À 14H30
DURÉE 2H

visite

atelier
Les petits
lutins enlumineurs
Armé d’une pointe à écrire en acier
et d’une feuille de papier comme
bouclier,
viens
apprendre
les
techniques avancées des maîtres de
l’enluminure, technique d’autodéfense
ancestrale des moines européens !

Les goûters au
Buffet de la gare
Le Buffet de la gare vous invite à venir
goûter à sa table, que vous soyez seul,
entre amis ou en famille. Café, thé et
gâteaux vous attendent pour partager,
en compagnie d’un guide-conférencier,
un moment riche en découvertes
autour des décors de ce Monument
Historique Art déco restauré en 2017.

TOUT
PUBLIC

POUR LES

ENFANTS
De 8 à 12 ans

Sur réservation au 03 23 67 05 00
Renseignements au 03 23 63 68 15

décembre2022

4€

Sur réservation au 03 23 67 05 00
Renseignements au 03 23 64 95 76

6€ / 3€ / Gratuit

p. 65

MAISON DE LA LECTURE
45 rue de Noirmont, à Saint-Quentin

VEN

30

À 16H45
DURÉE 1H15

lecture
Cœur de papier
La nouvelle année c’est très bientôt…
Demain soir, tu manifesteras ton amour à tes proches en leur souhaitant
tes vœux.
Après la lecture de cet album, nous te proposons une création surprise
pour finir l’année en beauté !

POUR LES

ENFANTS
p. 66

Sur réservation, places limitées : 10

Gratuit

Renseignements au 03 23 04 20 94

décembre2022

GALERIE

SAINT-JACQUES

SAINT-QUENTIN.FR
EQDMC54
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