
CINEMA ZOOM CENTRE DE RESSOURCES A SAINT CALAIS 

Tarif adhérents : 5€ - Tarif Réduit : 4€ - Tarif Plein : 6€ - Tarif –10 ans : 3€ 

 
Programme à venir, 

À partir de la semaine prochaine,  
il sera disponible à l’Office de Tourisme du Pays Calaisien  

ou sur le site internet : www.officedetourisme-payscalaisien.fr 

PHARMACIE DE GARDE : 0 825 12 03 04 
Service de nuit de 17h30 le samedi à 9h le lundi   

ANIMATIONS DANS LE PAYS CALAISIEN  

du Lundi 16 Mars au Dimanche 22 Mars 2015 

L’Office de Tourisme vous souhaite un agréable séjour dans le Pays Calaisien ! 

Ces animations sont celles connues par l’Office de Tourisme le mercredi soir. 

MESSES :  
Dimanche 22 mars :  

à 10h30 à Bessé-sur-Braye 

Du 13 Mars au 29 Mai :  

--> Exposition « La Fiancée de la pointe du Van / Le Voyage inachevé », photographies et poésies d’Alain 
Szuzuczinscki - Vernissage en présence de l’artiste de Vendredi 13 Mars à 18h30 - Entrée libre à la Médiathèque de Saint-
Calais - Mardi, vendredi 15h-18h30, Mercredi, jeudi, samedi 10h-12h et 14h-18h30 - Contact Médiathèque 02.43.35.35.03 
 

Vendredi 20 Mars :  

--> « Les Trimarrants Shom » : un scénario trépident, truculent et burlesque où le chevalier essaie 
sans relâche de sauver sa princesse. Un spectacle qui se joue des clichés, et mêle l’univers du conte 
médieval et le rythme débridé de la Commedia dell’arte, à la Salle polyvalente de Saint-Gervais-de-Vic à 
20h30 dans le cadre des 20 ans de la Communauté de Communes du Pays Calaisien—Gratuit et Ouvert à tous 
--> Soirée lesture et danse contemporaine au Centre culturel de Saint-Calais à 20h30 : « Voyages... » 
Florence Loison, danse et Denis Monjanel, percussions. 
 

Samedi 21 Mars :  

--> « Presse-Toi! » : Sarah et Lucas parlent de leurs parents, de leurs profs, de leurs peurs, de leurs 
angoisses, du père de Lucas qui n’est plus là, des boutons, des mouches de la Grand-Mère, des tours de 
malice,…; à la Salle polyvalente de Marolles-les-Saint-Calais à 20h30 dans le cadre des 20 ans de la 
Communauté de Communes du Pays Calaisien—Gratuit et Ouvert à tous 
--> Dans le cadre d’Europa dzaz, Régional Tour Vincent Peirani et Emile Parisien Duo à la 
salle de la Pléiade à Bessé-sur-Braye à 21h—Tarif : 10 à 15€ - Réservations au 02.43.23.66.38 ou 02.43.35.30.29 
ou 02.43.35.34.43 
 
 

Dimanche 22 mars  

--> SUPER LOTO, à la Salle de la Pléiade à Bessé-sur-Braye à 14h, ouverture des portes à 12h30 - 
Organisé par l’Anille Braye rollers de Saint-Calais - Buvette-Pâtisserie-Sandwich 
--> Journée du Mariage « Se Marier en Pays Calaisien » nombreux exposants du mariage et de la 
fête à la Chapelle-Huon au Gîte de la Gare de 10h à 18h - Entrée gratuite– Restauration sur place—Contact : 
ASMPC Fanny Pelletier 06.75.91.46.03 
--> Bal country à 14h à la salle des fêtes de Saint-Calais organisé par les Mustang dancers de Saint-Calais 
 

Ouverture du Musée Bibliothèque à SAINT-CALAIS 
 le Samedi 21 Mars de 10h à 12h 

Renseignements : Service Culturel 02.43.35.63.03 


