
Les deux plus anciennes associations d’Arras viennent de s’installer à l’Hôtel de Guînes. Là 
où l’un des prioritaires (Briois de Beaumetz)  les recevaient au XVIIIe siècle. Coup d’œil sur 
leurs activités d’aujourd’hui avec Charles Giry-Deloison (président de l’Académie) et Gérard 
Devulder (directeur des Rosati).    
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■ Charles Giry-Deloison, Gérard Devulder et au centre Bernard Sénéca trait d’union entre les deux associations.

Retour aux sources 
pour l’Académie d’Arras et les Rosati

Née au siècle des 
lumières, elle continue 
d’être un espace 
de réfl exion. Que retenir 
de l’Académie d’Arras ?
Charles Giry-Deloison :  
Fondée  en 1737 par une 
trentaine de personnalités 
(dont Robespierre, Lazarre 
Carnot ou Joseph Legay) 
elle est l’une des plus an-
ciennes des 32 académies 
de province. Elle rassemble 
30 membres permanents 
(les résidants élus à vie) et 
un nombre illimité d’aca-
démiciens correspondants. 
Louis Leprince Ringuet en 
fut un. Comme aux siècles 
précédents, elle participe 
à la réfl exion sur les sujets 

propres à son époque. 
Au XIXe siècle on y par-
lait d’industrialisation ou 
de la locomotive d’Alexis 
Hallette, aujourd’hui nos 
débats sont plus tournés 
vers le réchauffement cli-
matique. Nous avons aus-
si deux fondations dont 
l’une aide fi nancièrement 
des personnes en diffi culté 
et l’autre des étudiants se 
destinant aux métiers artis-
tiques ou d’historien.

Les projets 
de l’Académie ?
Outre notre cycle de confé-
rences mensuelles et gra-
tuites, nous travaillons avec 
nos amis des Rosati à la ré-

alisation d’un dictionnaire 
répertoriant tous les acadé-
miciens d’Arras depuis l’ori-
gine, et à la création d’un 
site Internet pour améliorer 
notre visibilité.

Et vous les Rosati, 
toujours tournés 
vers le “gai savoir” ?
Gérard Devulder : Oui bien 
sûr. Depuis le 12 juin 1778 
notre société littéraire n’a 
jamais cessé de promouvoir 
la culture régionale et la phi-
losophie du «Gai savoir».  
Autrement dit, tout en sau-
vegardant nos rites ances-
traux nous avons adapté, 
avec sérieux mais fort joyeu-
sement, nos activités aux 

exigences de la vie cultu-
relle contemporaine et à la 
promotion de la jeune créa-
tion.
Parmi celles-ci : les soi-
rées rosatiques, les ateliers 
théâtre avec la Colombine, 
notre participation au Prin-
temps de la Poésie, et de 
nombreuses autres initia-
tives multi artistiques ... 
Sans oublier notre «Fête 
des Roses» annuelle, le di-
manche le plus proche du 
12 juin et l’organisation de 
3 concours par an (peinture, 
jeunes poètes et joutes poé-
tiques de la francophonie).

Les deux associations 
vivent désormais sous le 
même toit, à l’Hôtel de 
Guînes. Vos impressions ? 
Charles et Gérard : Dans un 
Hôtel du XVIIIe siècle, nous 
ne pouvions pas rêver meil-
leure adresse. Nous avons 
désormais des bureaux voi-
sins et disposons d’une salle 
commune. 
La bibliothèque de l’Acadé-
mie qui dormait dans des 
cartons depuis 20 ans, va 
pouvoir enfi n être consul-
table par les étudiants et 
les chercheurs. 2019 com-
mence très bien pour nous !



LES INCONTOURNABLES
EXPOSITIONS 

Du 7 au 19 janvier, 
Offi ce Culturel :
Exposition de peinture (huiles 
et acryliques) proposée 
Polskartois : Wladzia Eyzop, 
artiste franco-polonaise qui 
aime peindre les paysages de 
la région et le terroir. A travers 
la couleur et les fl eurs,  elle 
dévoile son  âme slave. 

Du 22 janvier au 1er février, 
Offi ce Culturel :
Exposition « 2.0 BY 
ROMIGAMI » : exposition 
d’origami (pliage japonais) 
présentée par Romain Pauchet, 
membre d’Indigo Jazz. 
Vernissage le vendredi 
25 janvier, 18h30.

Du 4 au 16 février, Offi ce 
Culturel :
« L’ATELIER DU REGARD », 
workshop (atelier collaboratif) 
de Patrick Devresse. 
Vernissage le jeudi 7 février, 
19h00.

 CINÉMA 

Mercredi 9 janvier à 14h en 
séance Ciné-goûter, le samedi 
12 janvier à 14h, le dimanche 
13 janvier à 11h, le mercredi 
16 janvier à 14h, le samedi 19 
janvier à 14h, le dimanche 20 
janvier à 11h au Cinémovida 
à Arras (Tarif unique : 4€)

CINÉ-JUNIOR (Plan Séquence): 
CAPITAINE MORTEN ET LA 
REINE DES ARAIGNÉES
de Kaspar Jancis et Riho 
Unt (Estonie, 2018, 1h15) : 
Morten rêve de prendre le 
large avec son père à bord 
de La Salamandre, mais il doit 
rester à terre chez l’autoritaire 
Annabelle. Réduit à la taille 
d’un insecte par un magicien 
farfelu, il va devoir conquérir 
ses galons de capitaine dans 
le monde de la Reine des 
araignées. A partir de 7 ans.

Jeudi 17 janvier à 20h, 
dimanche 20 janvier à 11h, 
mardi 22 janvier à 18h30 
(Class’Ciné, conférence et 
fi lm en partenariat avec 
l’Université pour tous de 

l’Artois) au Cinémovida
à Arras. (Tarif: 3/4,50€)

CINE-CLASSICS (Plan 
Séquence) : LE SEPTIÈME 
SCEAU de Ingmar Bergman 
(Suède, 1956, 1h36, vostf) 
avec Max von Sydow, Gunnar 
Björnstrand, Bengt Ekerot, 
Nils Poppe : De retour des 
croisades, un chevalier et 
son écuyer traversent des 
contrées ravagées par la 
peste, en plein désarroi moral 
et spirituel. Engagé dans une 
partie d’échec avec la Mort, 
le chevalier aperçoit une lueur 
d’espoir… Une fable médiévale 
admirable.

Jeudi 31 janvier à 18h15, 
dimanche 3 février à 11h, 
mardi 5 février à 20h 
au Cinémovida à Arras
(Tarif: 3/4,50€) 

CINÉ-LITTÉRATURE (Plan 
Séquence) : 2001, L’ODYSSÉE 
DE L’ESPACE de Stanley 
Kubrick (GB/USA, 1968, 2h29, 
vostf) avec Keir Dullea, Gary 
Lockwood, William Sylvester  : 
suite à la découverte d’un 
mystérieux monolithe noir sur 
la Lune, un vaisseau spatial 
est envoyé vers Jupiter 
avec à son bord le puissant 
ordinateur Hal 9000. Mais celui-
ci inquiète l’équipage. Sous 
ce magnifi que space opera se 
cache une puissante parabole 
métaphysique. Un chef-
d’œuvre absolu.

 CONFÉRENCES      

Jeudi 24 janvier, à 18h, 
Maison des Sociétés, 16 rue 
Aristide-Briand à ARRAS : 
LES BATELIERS DE LA SCARPE 
ENTRE ARRAS ET DOUAI 
DU XVIIe AU XIXe SIECLE par 
Bernard MAZINGUE membre 
d’A.R.P.E.GE. association 
généalogique d’ARRAS. 
Conférence de l’ASSEMCA.  
 
Jeudi 7 février, à 17h, Salle 
Robespierre, Hôtel de ville :
LA GRANDE 
RECONSTRUCTION A ARRAS 
DANS LES ANNEES 1920  par 
Thierry DEHAY, archiviste de la 
ville d’ARRAS. Conférence de 
l’ASSEMCA.  

Jeudi 14 février, à 18h, 
Maison des Sociétés, 16 rue 
Aristide-Briand à ARRAS : 



LES INCONTOURNABLES

Dimanche 3 février
de 14h à 17h30
MUSÉE DES BEAUX-ARTS D’ARRAS
Muses Musons Musée vous 
invite à LA SAINT GASTON, 
fête de Saint-Vaast, de son 
ours et des enfants, dans le 
cadre de l’exposition «« Muses 
Musons » t’en fait voir de 
toutes les couleurs. Les enfants 
qui le souhaitent peuvent venir 
costumés et seront maquillés 
par nos soins. Au programme : 
livret jeux doté de nombreux 
cadeaux, animations 
festives, jongleur, magicien, 
marionnettes, goûter. 

Entrée gratuite.

Renseignements : http://www.arras.fr/

UNE VILLE DANS LA 
TOURMENTE, ARRAS DANS 
LA DEUXIEME MOITIE DU 
XVe SIECLE  par Bernard 
TONDEUR, professeur de 
Lettres-Histoire-Géographie. 
Conférence de l’ASSEMCA.  

 THÉÂTRE 

Dimanche 13 janvier, 
10h, St-Laurent-Blangy :
Venez participer à la MARCHE 
DES ROIS avec la participation 
de la Colombine et des Rosati. 
RIMBAUD : UNE SAISON EN 
ENFER : La Colombine vous 
propose de suivre les pas 
de « l’Homme aux semelles 
de vent » lors de la marche 
familiale annuelle dans les 
parcs urbains de Saint Laurent 
Blangy organisée par L’Amicale 

Laïque Paul Langevin. Si 
chacun pourra retrouver avec 
émotion les poèmes les plus 
connus (Le Dormeur de Val, 
Voyelles ma Bohème etc…) les 
comédiens auront à cœur de 
vous faire découvrir d’autres 
œuvres plus énigmatiques du 
génie de la poésie moderne et 
contemporaine. Départ 9h30 
espace Culturel Vivot Saint-
Laurent-Blangy. Retour vers 
12 h dégustation de la galette 
traditionnelle. Participation 
1,5 €. Gratuité pour les enfants.  
Renseignements 
au 06 80 18 87 89. 

Mardi 15 janvier à 20h30, 
mercredi 16 janvier à 19h00, 
jeudi 17 janvier à 20h30, 
TANDEM Scène nationale, 
Théâtre d’Arras :
LUCIEN FRADIN, 
Wulverdinghe. 
Théâtre, dès 11 ans.

Samedi 19 Janvier, 14h30, 
Salle Mahaut d’Artois, Offi ce 
Culturel d’Arras :
CONFERENCE/VŒUX : 
Les fous de Théâtre vous 
accueillent pour une 
conférence/vœux de l’année 
2019 de l’association. Venez 
découvrir nos projets en cours 
de création ou qui seront 
mis en route courant 2019. 
Au Programme : Japon, ART, 
Prisonnier, Médiéval, Rôle Play 
et d’autres projets. Entrée 
libre, ouverture des portes 
à 14h00.

Samedi 19 Janvier, 18h30, 
Salle Mahaut d’Artois, Offi ce 
Culturel d’Arras :
SOIREE RÔLE PLAY : Les fous 
de Théâtre vous invitent à 
leur première soirée Rôle Play. 
Venez passer une soirée autour 
de 2 jeux (un vrai rôle play et 
le Loup Garou de Tiercelieux) 
et découvrez cet univers. 
Plus de renseignements 
au 07.67.15.82.11. Au 
Programme : Rôle Play, Loup 
Garou, Buffet et rencontre. 
Entrée 1€.

Lundi 21 janvier à 20h30, 
mardi 22 janvier à 20h30, 
TANDEM Scène nationale, 
Théâtre d’Arras :
CYRIL VIALLON, He’s a Maniac.

Vendredi 1er février, 19h00, 
TANDEM Scène nationale, 
Théâtre d’Arras :
GAËLLE BOURGES, Le Bain. 
Théâtre, dès 5 ans.

Lundi 4 février, 19h00, 
TANDEM Scène nationale, 
Théâtre d’Arras :
PHIA MÉNARD, L’Après-midi 
d’un foehn. Performance, 
dès 4 ans.

Du 12 au 14 février, de 11h 
à 21h, salle Marcel Roger, 
Espace St Eloi (place de 
l’ancien rivage): 
ESCAPE GAME EPHEMERE  
organisé par la Compagnie Le 
Petit Bonhomme de Chemin. 

Mardi 26 février à 20h30, 
mercredi 27 février à 19h30, 
jeudi 28 février à 20h30, 
TANDEM Scène nationale, 
Théâtre d’Arras :
ARNAUD ANCKAERT . 
WILLIAM SHAKESPEARE, 
Mesure pour mesure. 
Théâtre, dès 13 ans.

MUSIQUE

Vendredi 18 janvier, 20h30, 
TANDEM Scène nationale, 
Théâtre d’Arras :
MELANIE DE BIASIO. 

Dimanche 20 janvier, 11h, 
Théâtre d’Arras :

CONCERT DE NOUVEL AN 
de l’Orchestre d’Harmonie 
d’Arras, direction Maxime 
Lavoine, avec la participation 
des Petites Souris Bapalmoises. 
Tarifs : 7 € / 3 €.  Informations 
et réservations obligatoires : 
07 83 08 47 74.

 RANDONNÉES

Samedi 5 janvier, 9h, 
Eglise de Ste-Catherine :
Randonnée organisée par 
Jacques Ledoux avec Arras 
Compostelle Francigena. 
Découvrez le CHEMIN DU 
MONT SAINT-VAAST de 14 km 
rendez-vous devant l’église de 
Ste-Catherine à 8h45 pour un 
départ à 9h.



OFFICE ACTUS
Remise de la Médaille d’Or 
du Rayonnement Culturel :   
« La culture n’est pas 
un accessoire, c’est une  
nécessité », Omar YAGOUBI
Le vendredi 30 novembre, en 
La Chapelle du Conservatoire 
d’Arras,  a eu lieu la remise de la 
Médaille d’Or du Rayonnement 
Culturel à Monsieur Omar 
YAGOUBI, compositeur et 
pianiste, par le Professeur Jean-
Pierre ARRIGNON, Président 
de la Renaissance Française 
Nord-Pas de Calais. Le discours 
d’éloges a été  prononcé par 
Gérard de Loriol, Directeur de 
la SACEM. Ce fut une très belle 
cérémonie où la culture n’était 
pas un simple accessoire.

Entrez dans le cercle…
de contes ! Venez conter avec 
nous, et  découvrir  mythes,  
légendes, contes qui  ont  
traversé les siècles. Ecouter et 
/ ou raconter des histoires que 
vous aimez. Ce cercle n’est 
pas un atelier mais une veillée 
conviviale autour de contes 
et quelques grignotis que 
vous apportez. Nourritures à 
savourer …..Une parenthèse, 
une invitation au voyage, 
au rêve, au mystère. Il a lieu 
chaque dernier vendredi du 
mois à 19h30 à l’Offi ce culturel 
d’Arras. D’autres lieux seront 

envisagés : jardin de l’offi ce 
culturel, terrasses du foyer soleil 
... Histoire d’ouvrir le cercle ! 
Pour une bonne organisation, 
confi rmez votre présence à 
l’association A l’Orée du Conte, 
Maïe Lefebvre : 06 03 34 50 19 
/ lefebvre.maie@nordnet.fr

Les Cafés littéraires d’Escales 
des lettres vous donnent 
rendez-vous le lundi 14 Janvier 
à 19h au Vertigo (12, rue de la 
taillerie) pour une rencontre 
avec Ryoko SEKIGUCHI 
[Nagori (P.O.L, 2018)], et le 
lundi 4 Février avec Thomas 
VINAU [(À travers Le camps 
des autres (Alma éditions, 
2017) et Des étoiles et des 
chiens (Castor Astral, 2018)]. 
Tarifs : Entrée libre. Rens/rés : 
Centre littéraire Escales des 
lettres .Tél : 03.21.71.40.99 – 
www.escalesdeslettres.com /  
escalesdeslettres@wanadoo.fr

INFOS VILLE D’ARRAS

BUDGET PARTICIPATIF 2019  : 
Le Budget Participatif est 
un dispositif qui permet aux 
Arrageois de proposer des 
projets d’intérêt général. 
Après étude, les projets 
éligibles seront proposés aux 
votes des Arrageois. Les projets 
élus seront fi nancés dans la 
limite de 20 000€ par projet 
et 120 000€ au total par la Ville 
d’Arras. 
Tous les détails sont disponibles 
sur https://budgetparticipatif.
arras.fr/
 

Chers amis,

 L’année 2018 est fi nie, 
et déjà, 2019 est en marche.

Une nouvelle année, pleine de promesses, 
de projets, d’échanges et de partages.

2019, année de changements également, que 
vous découvrirez lors de la soirée des vœux.

A tous, je présente mes Meilleurs Vœux 
pour 2019.

 Soirée des vœux de l’Offi ce Culturel : 
la cérémonie des vœux aura lieu le  mercredi 
16 janvier à 18h30. En deuxième partie de soirée, 
quelques surprises sont prévues… ! 
Nous espérons vous y voir nombreux.

 Un départ ….et une arrivée marqueront 
ce début d’année : Jean Desrais, directeur de 
l’Offi ce Culturel depuis 18 ans, a pris sa retraite fi n 
décembre. L’Offi ce, qu’il a construit (avec d’autres 
passionnés qui se reconnaitront !) et vu grandir, lui 
doit beaucoup. Nous aurons l’occasion de lui donner 
la parole dans un prochain numéro. Marie Silvert lui 
succèdera et un nouvel agent administratif prendra 
la place de cette dernière à compter du 8 janvier. 
Merci à vous de lui réserver votre meilleur accueil. 

 Trois nouvelles associations ont rejoint l’Offi ce en 
novembre 2018 : Les Lucioles s’en mêlent (théâtre), 
l’ensemble Modulation (musique) et le collectif La 
veille au soir (théâtre) : bienvenue à elles !

 Mutualisation de postes : la mutualisation 
entre l’Offi ce et le Conservatoire, à l’étude depuis 
quelques mois, est désormais offi cielle. Emergeant 
de la volonté d’optimiser les ressources humaines, 
de créer des passerelles et un projet « Pôle culturel 
saint Pierre », elle amènera les deux structures à 
travailler ensemble à la construction de l’identité de 
ce lieu de culture partagée.  

Vous avez sans doute 
croisé Romain Pauchet, 
artiste origamiste, qui 
a effectué un stage à 
l’Offi ce en fi n d’année. 
Son investissement et 
son aide précieuse ont 
été appréciés et nous 
l’en remercions ! 
Romain expose régulièrement dans la galerie 
« L’œil du Chas » (cf. photo) et à l’Offi ce Culturel 
en janvier 2019.  
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ÇA VOUS CONCERNE TOUS !

    LE MOT DU PRÉSIDENT

■ Jean-Pierre ARRIGNON, 
Omar YAGOUBI, Gérard de LORIOL. 


