


Le meilleur plan 
pour découvrir de
nouveaux horizons.

Disponible en France métropolitaine et Outre-mer. 
Plus d’informations sur pass.culture.fr
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Édito

De Balthazar à Breaking Bad, en passant par The Crown et 
Lupin, les séries cartonnent sur les chaînes de télévision et les 
plateformes de streaming. Au fil du temps, elles ont gagné en 
qualité de réalisation et d’interprétation et ont su renouveler 
le genre pour gagner de nouveaux publics. Aujourd’hui, tout 
comme le cinéma, les séries ont leur festival international, 
Séries Mania, à Lille, qui s’est imposé comme le plus grand 
événement européen leur étant entièrement dédié.

Du 16 février au 22 mars, le festival s’invite à Saint-Quentin 
pour une nouvelle saison à travers un programme d’activités 
culturelles et créatives gratuites à destination de tous les 
publics avec, cette année, pour thème récurrent les «Cultures 
populaires, folklores et traditions». Un thème qui correspond 
bien au caractère même des séries qui, s’inspirant de plus en 
plus de la vie quotidienne et rassemblant autour d’elles un 
public de plus en plus large, s’inscrivent avec évidence dans 
la culture populaire.

Bon festival à tous et à toutes !

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

Frédérique MACAREZ
Maire-Adjoint 

chargée de la Culture 
et des Centres Sociaux

Marie-Laurence MAÎTRE
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SER I ES MAN IA À  SA I NT-QUENTIN

DU  16  FÉVR I ER AU  22  MARS 2 023

Installé depuis 2018 à Lille, Séries Mania s’est imposé comme le plus grand 
événement européen entièrement dédié aux séries. Son festival propose 
en avant-première et sur grand écran le meilleur des séries internationales, 
offrant ainsi au public - jusqu’à 72 000 spectateurs - 8 jours de découvertes, 
de fêtes et de rencontres avec les personnalités parmi les plus renommées du 

monde des séries.

Pour prolonger son festival 100 % séries, Séries Mania propose toute l’année 
en région Hauts-de-France des activités éducatives et culturelles : projection-

débat, quiz, ateliers pratiques avec des professionnels  …

là où commencent les séries

6
ACTIONS DANS LES STRUCTURES 

(scolaires et sociales)

1
CONCOURS

10
ACTIONS CULTURELLES & CRÉATIVES 

à destination du tout public

•
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CULTURES POPULA I RES,
FOLKLORES 

& TRAD ITIONS 

Un melting-pot de collaborations, des services qui se sont investis 
dans cet évènement afin de vous proposer des moments d’échanges 
et de créations autour de rendez-vous éclectiques sur un thème qui 

sera cette année le fil rouge à Saint-Quentin :

Merci à l’ensemble des artistes, équipes, 
structures qui participent à ce programme.

•

CINEMAS
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2€ - 1€
Gratuit pour les moins de 5 ans // gratuit le vendredi pour les étudiantsGratuit pour les moins de 5 ans // gratuit le vendredi pour les étudiants

HORAIRES D’OUVERTUREHORAIRES D’OUVERTURE
DU MARDI AU DIMANCHE DU MARDI AU DIMANCHE >>  14H À 18H

LES MERCREDIS & SAMEDIS LES MERCREDIS & SAMEDIS > > 10H30-12H30 &  & 14H-18H

Bienvenue dans le plus grand spectacle du monde !

Entrez en piste avec La Grande Histoire du Cirque et voyagez avec 
nous à travers les origines de cet art extraordinaire. Source d’émer-
veillement et de plaisir, cette exposition célèbre son histoire et son im-
pact sur la culture populaire. Entre affiches, photographies d’époques, 
costumes, maquettes et archives vidéo, les visiteurs découvriront les 
origines du cirque de la fin du XVIIIe à ses évolutions les plus contem-
poraines et avant-gardistes ! Seront présentées, entre autres, de nom-
breuses gravures du XIXe siècle, des documents iconographiques iné-
dits sur le cirque Barnum au début du siècle dernier ou encore le 
matériel utilisé par les éléphants du cirque Pinder dans les années 50.

Une exposition sans égal, alors asseyez-vous, 
détendez-vous et profitez du spectacle !

LA GRANDE H ISTO IRE DU C IRQUE
COLLECT I ON  VOTR E  E X POCOLLECT I ON  VOTR E  E X PO

À PARTIR DU 4 FÉVRIER 
E X P O S I T I O N

à la Galerie Saint-Jacques 

TARIFS
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En collaboration avec la Galerie Saint-Jacques 
le cinéma CGR de Saint-Quentin vous propose 
1 séance de projection autour de la thématique 

du cirque !

Sur présentation de votre billet d’entrée 
à l’exposition, votre place de cinéma vous 

sera délivrée pour 5€ !

ANNÉE > 1932 // De Tod Browning
GENRE > DRAME & EPOUVANTE-HORREUR 

Des êtres difformes se produisent dans 
un célèbre cirque, afin de s’exhiber 
en tant que phénomènes de foire. 
Le liliputien Hans, fiancé à l’écuyère 
naine Frieda, est fasciné par la beauté 
de l’acrobate Cléopâtre. Apprenant 
que son soupirant a hérité d’une belle 
somme, celle-ci décide de l’épouser 
pour l’empoisonner ensuite avec la 
complicité de son amant Hercule. Mais 
le complot est découvert, et les amis de 
Hans et Frieda vont se venger ...

FREAKS

JEU. JEU. 2 MARS  20H00  1H02

Au cinéma CGR

DU 16 FÉVRIER AU 22 MARS, DU 16 FÉVRIER AU 22 MARS, 
ENVOYEZ-NOUS VOS TEXTES/PAROLES DE RAP/SLAM ENVOYEZ-NOUS VOS TEXTES/PAROLES DE RAP/SLAM 
SUR NOTRE PAGE SUR NOTRE PAGE E  «Galerie Saint JacquesGalerie Saint Jacques». . 

Dans le cadre du festival Séries Mania, 
qui a pour fil rouge le thème des 
cultures populaires, nous sollicitons 
votre plume et vos talents d’auteur/es.

L’ART DE LA RIME

À VOS PENSÉES PROFONDES, PUNCHLINES, 
SLOGANS, REVENDICATIONS, SENTIMENTS...

Le rap, est un mouvement culturel musical, 
qui tire ses origines du hip hop, dans les 
années 70 aux Etats-Unis. Cet art permet 
aux Artistes de s’exprimer sur différents 
sujets de société mais également sur des 
thématiques qui touchent à l’intime. Le 
tout en rythme et en rimes !  

Nous le savons :  le rap est le vecteur du 
langage de la jeunesse et plus qu’aucune 
autre musique, ses paroles s’enracinent 
au cœur de l’usage oral moderne. 
Anglicismes, abréviations, importations 
d’ailleurs, nouvelles formes d’argot, 
détournements en tout genre... le rap 
popularise des expressions à l’origine 
bien souvent hyper locales. Et quand 
le compteur de vues d’un morceau 
explose, ce sont les codes, les mots et 
les références d’un quartier, d’un groupe 
ou d’une simple bande de potes qui 
s’exposent au reste du monde.

CONCOURS D’ÉCRITURE 

SUR LE E DE LA GALERIE SAINT-JACQUES 

Le gagnant aura l’opportunité de passer 
derrière un micro professionnel et 
d’enregistrer son texte à l’Urban Studio. 
L’occasion pour vous, de découvrir les 
coulisses d’un studio d’enregistrement et 
de repartir avec votre bande-son. 

DU 16 FÉVRIER AU 22 MARS 2023
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Vous avez certainement déjà dû voir 
des photographies ou films du grand 
carnaval de Rio ? 

Le Carnaval de Rio est l’événement 
touristique le plus important de la 
municipalité de Rio et la fête nationale la 
plus populaire au Brésil, en particulier à 
Rio de Janeiro. 

À Rio, le carnaval débute dans les rues de 
la ville avec les bals pré-carnavalesques, 
les défilés des batucadas et des blocos. 
Généralement, un bloco est organisé 
par les habitants d’un quartier et défile 
dans les rues de ce quartier. Ces défilés 
commencent bien avant le carnaval, les 
premiers se tenant plus de 3 semaines 
avant le début officiel des festivités.

Pendant le carnaval, des bals sont 
organisés dans les différents clubs de la 
ville. La mairie fait également des bals 
populaires ouverts à tous dans certains 
lieux traditionnels de la ville, comme 
Cinelândia.

L’année dernière, la médiathèque a 
projeté le dessin animé « Rio ». Pour faire 
écho à cette projection et pour mettre 
en avant ses explosions de couleurs, 
vous pourrez fabriquer, grâce à de la 
peinture, des paillettes et des plumes, 
votre propre masque carnaval de Rio. 

MASQUES 
AUX COULEURS DE R IO 

JEU.JEU.  16 FÉVRIER  DE 15H30 À 17H00

Sur le thèmeSur le thème du VOYAGE 
&& DES TRADITIONS, 

Luna Dewerdt (Service Civique)  (Service Civique) 
animera 3 ateliers. animera 3 ateliers. 

k clara.saintcyr@saint-quentin.fr 

Le Jour des morts (en espagnol : Día 
de Muertos ou Día de los Muertos ), 
est une forme particulière de fête des 
morts typique de la culture mexicaine, 
qui s’observe aussi dans le sud-ouest 
des États-Unis parmi la communauté 
hispanique d’origine mexicaine.
Le 2 novembre est pour les catholiques 
le jour de la commémoration de tous les 
fidèles défunts. Les festivités mexicaines 
commencent généralement le 31 octobre 
et se poursuivent pendant les deux 
premiers jours du mois de novembre. 

SERRE-TÊTE TRÈS COCO

VEN. VEN. 17 FÉVRIER  DE 15H30 À 17H00

GRATU IT GRATU IT •  SUR RÉSERVATION (12 PLACES)  SUR RÉSERVATION (12 PLACES)

À par t i r de 6 ansÀ par t i r de 6 ans

à la Galerie 
Saint-Jacques 
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Le respect de la nature au centre du 
cinéma de Hayao Miyazaki. De sa 
position de leader incontesté, Miyazaki 
Hayao conduit toute l’animation japonaise 
de main de maître. La conception de la 
nature qui sous-tend toute son œuvre, 
la beauté de sa faune mais aussi sa 
radioactivité, parfois même sa violence, 
est celle d’une nature à multiples facettes, 
complexe et en perpétuelle évolution, en 
un mot : une conception asiatique de 
la nature.

Considéré aujourd’hui comme un demi-
dieu au Japon, c’est en 1978 qu’Hayao 
Miyazaki réalise sa première série TV 
en tant que réalisateur. Intitulée «Conan, 
le fils du futur», elle aborde déjà la 
question environnementale qui sera 
aussi au centre de «Nausicaä de la vallée 
du vent», son premier vrai long métrage 
sorti en 1984. Une fable qui se déroule 
dans un monde post-apocalyptique où 
la survie de l’humanité est menacée par 
des spores toxiques ...
«Mon voisin Totoro» œuvre Ghibli 
est un film d’animation avec comme 
personnage principal une créature 
merveilleuse qui sera l’objet, le 
modèle de notre atelier. 

Quel est l’animal de Totoro ? Totoro est 
un esprit de la forêt qui apparaît sous 
la forme d’un animal croisement d’un 
chat, d’une chouette et d’un panda. 

Grâce au savoir-faire de Luna, venez 
peindre à l’aquarelle cette créature 
sous toutes ses formes. Repartez avec 
plusieurs illustrations qui seront des 
éloges à la nature (sur carte postale, à 
partir de tâches de peintures …). 

L’AQUARELLE TOTORO

VEN. VEN. 24 FÉVRIER  DE 14H30 À 16H00

k clara.saintcyr@saint-quentin.fr 

k clara.saintcyr@saint-quentin.fr 

Dans certaines communautés indigènes, 
elles sont célébrées plus largement entre 
le 24 octobre et le 3 novembre.
Cette fête n’est pas un jour férié officiel 
selon l’article 74 du droit du travail 
mexicain, mais les écoles et certaines 
administrations locales sont en congé le 
2 novembre.
Le Jour des morts mexicain est inscrit 
au patrimoine culturel immatériel de 
l’humanité de l’Unesco.

La Fête des morts au Mexique est une 
célèbre tradition, retranscrit dans un 
dessin-animé Disney qui se nomme 
«Coco». Pour souligner l’importance de 
cette fête Mexicaine, Luna vous proposera 
de fabriquer votre serre-tête traditionnel ! 
Tissus, papiers crépons, feutres... 

GRATU IT GRATU IT •  SUR RÉSERVATION (12 PLACES)  SUR RÉSERVATION (12 PLACES)

GRATU IT GRATU IT •  SUR RÉSERVATION (12 PLACES)  SUR RÉSERVATION (12 PLACES)

À par t i r de 6 ansÀ par t i r de 6 ans

À par t i r de 8 ansÀ par t i r de 8 ans
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Venez vivre une soirée cinéma dans 
la Galerie Saint-Jacques. Munis de vos 
couvertures et de vos doudous, vous 
pourrez vous installer confortablement 
sur de grands coussins mis à disposition. 
Pour profiter au maximum, un stand de 
pop-corn sera présent. Vous pourrez 
ensuite apprécier au cœur de l’exposition 
la projection du film d’animation 
Madagascar 3 des studios DreamWorks. 
Pour les plus audacieux, le pyjama est 
permis ! 

Résumé du film : Alex le lion, Marty le 
zèbre, Gloria l’hippopotame et Melman la 
girafe cherchent toujours désespérément 
à rentrer chez eux. Évidemment, King 
Julian, Maurice et les pingouins les suivent 
dans leurs péripéties… Leurs aventures 
les mènent en Europe où ils trouvent une 
couverture idéale : un cirque ambulant, 
qu’ils vont devoir réinventer …

MADAGASCAR 3 

MER. MER. 22 FÉVRIER  À 19H00

LES PROJECTIONSpour tous ! 

Ciné Galerie

SUR RÉSERVATIONSUR RÉSERVATION  •    PLACES LIMITÉESPLACES LIMITÉES

GRATUIT

Po

p-C
orn offert !

Fi lm à par t i r de 5 ansFi lm à par t i r de 5 ans
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SAM. SAM. 4 MARS 

DE 10H00 À 12H00 & & DE 14H00 À 18H00

Les séries TV ont aussi envahi les jeux 
vidéo ! Découvrez à la médiathèque 
les pépites ludiques adaptées de 
séries cultes.

Un moment convivial pour échanger 
sur les dernières séries ou sur votre 
coup de cœur pour une série culte, 
c’est le moment de prendre un verre et 
de discuter ensemble !

JOURNÉE 
JEUX VIDÉO & SÉRIES

CAFÉ QU IZ SÉRIE 

À la Médiathèque

À la Médiathèque

ACCÈS LIBRE ACCÈS LIBRE • SANS RÉSERVATION !SANS RÉSERVATION !
DANS LA LIM ITE DES PLACES DISPONIBLES DANS LA LIM ITE DES PLACES DISPONIBLES 

ACCÈS LIBRE ACCÈS LIBRE •  SANS RÉSERVATION !SANS RÉSERVATION !
DANS LA LIM ITE DES PLACES DISPONIBLES DANS LA LIM ITE DES PLACES DISPONIBLES 

SAM. SAM. 4 MARS  À PARTIR DE 17H00

MER. MER. 1ER MARS  À 15H00  1H52

Max Medici, propriétaire d’un cirque en 
difficulté, demande à Holt Farrier, son 
ancienne vedette, et à ses enfants de 
s’occuper de Dumbo, un éléphanteau 
aux oreilles démesurées. Très vite, ils 
découvrent que l’animal possède un 
talent exceptionnel : il peut voler. Dès 
lors, il devient l’attraction principale en 
attirant un nouveau public. Cependant, 
Dumbo attire également l’attention 
d’un entrepreneur mal intentionné. Les 
enfants vont devoir alors tout faire pour 
protéger Dumbo.

DUMBOÀ la Médiathèque

SANS RÉSERVATION !SANS RÉSERVATION !

Tout publ icTout publ ic

GRATUIT

ANNÉE > 2019 // De TIM BURTON
GENRE > FAMILLE, AVENTURE 

& FANTASTIQUE
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GERMINAL

MAR.MAR.  28 FÉVRIER  DE 10H00 À 12H00

Projection suivie d’une rencontre avec 
un acteur figurant de la série pour les 
collégiens de Marthe Lefèvre (classe 
de 3ème du dispositif les cordées 
de la réussite). Prix du public lors de 
l’édition 2021 du Festival !  28 ans après 
le film de Claude Berri et 135 ans 
après l’œuvre de Zola, cette nouvelle 
plongée au cœur des mines du 
Nord est portée par un jeune casting 
flamboyant, mené par le jeune acteur 
Louis Peres (vu dans Mental) dans 
le rôle d’Étienne Lantier. Créée par 
Julien Lilti et tournée en grande partie 
dans les Hauts-de-France, cette série-
événement reconstitue avec réalisme 
le climat de tension sociale du milieu 
minier de la fin du XIXe siècle!

PROJECTION DÉBAT 

ÉLÈVES DU COLLÈGE MARTHE LEFÈVRE

au Centre Social 
Neuville 

Activités non 
accessible au public

CE QU I VA SE PASSER 
DANS LES STRUCTURES 

À la Médiathèque
LE JEUDI 16 MARS DE 15H À 16H

ATELIER TENTURE 
PHOTOGRAPHIQUE 

JEU.JEU.  2 MARS  DE 14H30 À 16H30
& VEN.& VEN.  10 MARS  DE 14H30 À 16H30

Entre mémoire et archive, l’atelier 
proposé par l’artiste intervenante 
Garance Vansteene invite les 
participants à mettre en commun les 
gestes individuels pour composer 
une œuvre collective hors format. 
Questionnant la notion de folklore 
par l’usage des images personnelles, 
elles viennent se poser sur le papier 
cyanotypé à l’aide de broderies, de 
rajouts et de jonctions.

Résidence Domitys 
Par Garance VansteenePar Garance Vansteene
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ATELIER

CHANSONS EN SERIES 

LUN.LUN.  6 MARS  DE 14H00 À 17H00

Les séries, c’est aussi dans les oreilles !
Brigitte Rose, personnalité artistique 
marquante du chant choral français, 
vous propose une initiation aux 
pratiques vocales autour des musiques 
de séries. Aucun pré-réquis n’est 
nécessaire pour s’essayer au chant, 
et parcourir le répertoire de séries 
emblématiques comme Games of 
Thrones, Treme, La casa de papel, 
Friends, Gentleman cambrioleur ou 
encore Malcom. 
Cette cheffe de chœur passionnée 
embarquera tous les amateurs dans sa 
pratique, tout en vous faisant prendre 
conscience de votre corps et en vous 
apportant des connaissances sur le 
travail théâtral et scénique.
Accompagnement chant + pianiste

Au collège 
Marthe Lefèvre

Par Brigitte RosePar Brigitte Rose

Objectifs : Découvrir le chant par la série - 
apprendre les techniques de chant - découvrir 
les séries à travers leurs génériques ou leurs 
répertoires musicaux emblématiques - pratiquer 
une activité artistique. Cette proposition sera 
suivie d’un temps de restitution le lundi 20 
mars durant le Festival Séries Mania.

Épisode(s) : 1 & 2 - Série : 6 x 52min Épisode(s) : 1 & 2 - Série : 6 x 52min 

Création : Création : Katell QUILLÉVÉRÉ, Hélier CISTERNE, Vincent POYMIRO, David Katell QUILLÉVÉRÉ, Hélier CISTERNE, Vincent POYMIRO, David 
ELKAÏM ELKAÏM ////  Avec la collaboration de Avec la collaboration de Laurent Rigoulet.Laurent Rigoulet. D’après une idée originale  D’après une idée originale 
de de Katell Quillévéré et Hélier Cisterne.Katell Quillévéré et Hélier Cisterne. Avec la participation de  Avec la participation de Kool Shen, Kool Shen, 
JoeyStarr et de DJ Détonateur S JoeyStarr et de DJ Détonateur S ////  Scénario : Scénario : Katell QUILLÉVÉRÉ, Hélier Katell QUILLÉVÉRÉ, Hélier 
CISTERNE, Vincent POYMIRO, David ELKAÏM, Raphaël CHEVÈNEMENT, CISTERNE, Vincent POYMIRO, David ELKAÏM, Raphaël CHEVÈNEMENT, 
Nour BEN SALEM, Ruddy-Williams KABUIKU Nour BEN SALEM, Ruddy-Williams KABUIKU ////  Réalisation : Réalisation : Katell Katell 
QUILLÉVÉRÉ, Hélier CISTERNEQUILLÉVÉRÉ, Hélier CISTERNE  Musique:   Musique: Amine BOUHAFA Amine BOUHAFA ////  Avec Avec Anthony Anthony 
BAJON, Melvin BOOMER, Andranic MANET, Victor BONNEL, Laïka BAJON, Melvin BOOMER, Andranic MANET, Victor BONNEL, Laïka 
BLANC-FRANCARD, Joshua RACCAH, Léo CHALIÉ, Yannick CHOIRAT BLANC-FRANCARD, Joshua RACCAH, Léo CHALIÉ, Yannick CHOIRAT ////  
Production Production Les Films du Bélier, ARTE France Les Films du Bélier, ARTE France ////  Diffusion : Diffusion : ARTE, NETFLIXARTE, NETFLIX

LE MONDE DE DEMAIN

MAR.MAR.  28 FÉVRIER  DE 14H00 À 16H30

Après la projection, les étudiants auront 
la chance de rencontrer et d’échanger 
avec un acteur figurant.

Grand prix de la Compétition 
Internationale du Festival Séries Mania 
2022, cette saga, rebelle, joyeuse et 
explosive, nous conte la naissance du 
mouvement hip-hop français dans les 
années 1980 à travers le destin des 
tout jeunes Kool Shen, Joey Starr et 
DJ S, futurs leaders du groupe NTM, 
de Dee Nasty, pionnier du rap, de 
Béatrice, jeune femme frondeuse, et 
de Lady V, danseuse et graffeuse. 
Une saga joyeuse, rebelle et explosive 
sur les prémices d’une révolution 
culturelle réalisée par Katell Quillévéré 
(Réparer les vivants, Suzanne) et 
Hélier Cisterne (Vandal, Le Bureau des 
légendes).

DIFFUSION & RENCONTRE

ÉLÈVES DU LYCÉE
PIERRE DE LA RAMÉE
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SORTIE SPECIALE 
AU COEUR DU FESTIVAL 

LA JOURNÉE DU MER.LA JOURNÉE DU MER.  22 MARS 

Petits et grands du centre social Saint- Martin 
avaient participé l’année précédente à 
l’animation quiz goûter dans le cadre du 
festival. Parents et enfants s’étaient investis 
avec une belle et grande énergie pour 
recevoir les intervenants et préparer un 
goûter sur le thèmes des séries ! 

Cette année, ils sont invités à se rendre 
au coeur du festival Séries Mania à Lille, 
le temps d’une journée unique ! 

Centre social 
Saint-Martin 

Par Black Story Par Black Story 

JEU.JEU.  23 FÉVRIER  DE 14H00 À 17H00

À l’aide de schémas narratifs permettant de 
structurer une histoire, et bien connus des 
milieux du cinéma, Scéna’room propose 
aux participant.e.s de concevoir ensemble 
leur propre série télé : ambiance, thème, 
format, personnages, puis d’établir le 
déroulé d’une première saison et/ou de 
créer séquence par séquence le contenu de 
l’épisode pilote. Le twout prendra la forme 
d’annotations sur post-its venant enrichir 
la structure narratologique, et que les 
participant.e.s seront libres de conserver 
à l’issue de l’atelier afin de faire découvrir 
leur production à d’autres !

Les Aides Sociales à l’Enfance (ASE) ont un rôle 
de prévention et de protection de l’enfance (moins 
de 21 ans) rencontrant des difficultés sociales au 
sein de sa famille. L’ASE doit rétablir un cadre 
de vie sain dans le foyer et cela par différentes 
missions : suivi éducatif, favoriser le dialogue 
entre les parents et l’enfant, prévenir contre la 
maltraitance, recueillir les informations sur des 
situations préoccupantes ... 

ATELIER

SCENA’ROOM

À L’EDEF(La Clairière)
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Vous êtesVous êtes
directeur/rice, enseignant/e, éducateur/rice, professeur/e, animateur/rice directeur/rice, enseignant/e, éducateur/rice, professeur/e, animateur/rice 

d’une structure Saint-Quentinoise ? d’une structure Saint-Quentinoise ? 

Vous souhaitez participer à la programmation 2024 ? Vous souhaitez participer à la programmation 2024 ? 

Proposer un projet et une collaboration en lien avec le Festival Séries Mania ? Proposer un projet et une collaboration en lien avec le Festival Séries Mania ? 

CONTACTEZ
k clara.saintcyr@saint-quentin.fr 

m 03.23.06.93.74



RENSEIGNEMENTS

CLARA SAINT-CYR
k clara.saintcyr@saint-quentin.fr 

m 03.23.06.93.74

SAINT-QUENTIN.FR
E Q C D M 5 4

D IRECT ION 
DE  L A  CULTURE 

DE  L’AN IMAT ION 
ET  DES  SPORTS
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