Cette 4ème édition du festival Sous les Pavés…l’Art !
s’adresse à tous et à chacun. A TOI, à TOI aussi…
Et à TOI surtout.
C’est avec le plus grand soin que nous avons sélectionné
les spectacles présentés lors du festival
sur Saint-Omer et lors du préambule au sein
de la CAPSO, étendu cette année à la CCPL.
Sous les pavés…l’Art ! C’est un temps suspendu, une
parenthèse décalée et azimutée.
Sous les pavés…l’Art ! C’est la rencontre d’artistes
de rue : des clowns libres et truculents qui vous
embarqueront dans leurs univers bigarrés et
loufoques. Sous les pavés…l’Art ! C’est une redécouverte de notre belle Saint-Omer, l’écrin des festivals,
de son patrimoine et de ses jardins où nous vous
donnons « Rendez-vous aux Jardins ».
Sous les Pavés…l’Art ! C’est Rêver : c’est réaliser
l’utopie d’un rêve collectif au travers d’un entresort
« Rêve Toujours ».
Sous les pavés…L’Art ! C’est Humain. Nous ferons de
notre ville, la ville aux nez rouges grâce à l’action
« Mets ton NEZ » en partenariat avec l’Office de
Tourisme de Saint-Omer… Rencontre d’amour et
d’humour des « Clowns de l’espoir ».
Prépare TOI à rencontrer, Prépare TOI à vibrer, prépare
TOI à rêver, prépare TOI à aimer… Sur nos pavés.

Festivaliers, Festivalières,
4 ans déjà que la Compagnie « Le Sceau du
Tremplin » propose son Festival « Sous les pavés
l’art » !
Désormais incontournable de la vie artistique
et culturelle de l’audomarois, ce rendez-vous offre une
vitrine aux arts de la rue dans une ambiance décalée.
Festival Intergénérationnel, une fois de plus cette
année, tous les publics seront invités à se rencontrer
notamment les résidents des EHPAD de la CAPSO et les
élèves des écoles primaires des communes partenaires
créant ainsi du lien social.
Pour cette édition 2019, le projet « Rêve toujours »
invitera les habitants à s’exprimer en amont du festival
pour une restitution sous forme d’installation éphémère et sonore durant les trois jours de festivités où
19 spectacles entièrement gratuits seront présentés au
public.
Le week-end de Pentecôte sera donc riche grâce à une
programmation éclectique saupoudrée du grain de folie
qu’apporte l’équipe de la compagnie !
Bon festival à toutes et tous,
François Decoster
Vice-président à la Culture des Hauts-de-France
Président de l’Agglomération du Pays de Saint-Omer
Maire de Saint-Omer

L’Agence d’Urbanisme et de Développement soutient
financièrement le festival « Sous les Pavés l’Art !»
dans le cadre du label Pays d’Art et d’Histoire et du
week-end national des « Rendez-vous aux Jardins ».
A Saint-Omer, jardin rime avec histoire. Le parc de
l’abbaye Saint-Bertin est l’un des deux berceaux de la
ville.
Celui de la motte castrale, site défensif du Xe siècle,
constitue un véritable havre de paix en plein
centre-ville.
Le jardin de l’Office de Tourisme est situé, quant à lui, à
l’emplacement de l’ancien cloître de la cathédrale. De
son côté, le jardin du musée Sandelin témoigne de
l’architecture entre cour et jardin des hôtels particuliers du XVIIIe siècle.
Enfin, le Jardin Public, aménagé à la fin du XIXe siècle
dans les anciennes fortifications, propose plusieurs
ambiances paysagères.
Cette année, le Sceau du Tremplin s’empare de ces
espaces publics et lieux de rencontre en donnant vie à
ces jardins remarquables !
Bon festival et bonne découverte des plus beaux jardins
de Saint-Omer !

Les clowns de l’espoir interviennent depuis
1996 au sein des services pédiatriques et
hospitaliers des Hauts-de-France afin
d’améliorer et d’alléger, les séjours des
enfants malades.
Cette année, L’Office du Tourisme et Le Sceau du
Tremplin vous rendent acteurs de l’action
METS TON NEZ !

Comment ?
1 Achète ton Nez * : Fais-en ce que tu veux sauf
pendant les spectacles, mets-le dans ta poche.
2 Lance ton Nez : En l’air, pas sur l’artiste à la fin de
chaque spectacle
3 Dépose ton Nez : Tu as un coup de cœur ?
une « boite à nez » l’accueillera **
4 Bravo ! vous venez de faire sourire un enfant !
* Une partie des recettes sera reversée aux Clowns
de l’Espoir
** Le spectacle Coup de Cœur 2019 reviendra en 2020
pour les 5 ans de Sous les Pavés…l’Art !

Dans la CAPSO :
L’Être Recommandé :
- Saint-Martin-Lez-Tatinghem : Lundi 3 Juin - 18h56
Cour de l’école du Long Jardin
- Roquetoire : Mardi 4 Juin - 18h47
Parking du gymnase :
- Zouafques : Mercredi 5 Juin - 18h43
Place de l’abbé Couplet :
- Enquin-Lez-Guinegatte : Jeudi 6 Juin - 18h39
Cour du Groupe Scolaire de L’hermitage :

Urban et Orbitch :
- Longuenesse : Mercredi 5 Juin - 13h42
Centre pénitentiaire

Dans la CCPL :
En Eventail :
- Lumbres : Jeudi 6 juin - 15h03
Place Jean Jaurès : (Représentation aux scolaires du
Collège A. Camus et Lycée B. Chochoy)
- Lumbres : Vendredi 7 juin - 20h01
Place Jean Jaurès : Un convoi exceptionnel des
Transports Inglard permettra aux Audomarois une
soirée follement Lumbroise !
(réservation Office du Tourisme : 03-21-98-08-51)
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PLAN DU FESTIVAL

Le Festival Sous les Pavés… l’Art ! Edition 4,
n’aurait pu voir le jour sans les partenaires
publics et privés que nous remercions vivement
pour leur confiance.
Un MERCI particulier est adressé à l’équipe de
CHOC des bénévoles et hébergeurs ainsi qu’aux
contributeurs de la campagne de financement
participatif ULULE.

