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Le Service de Documentation du CRD  
vous propose : 

 

 

CONCORDANCE(S)  

 
# 4 : Septembre à Décembre 2022  

 
 

Intensifiez vos découvertes culturelles proposées par le 
Conservatoire et ses partenaires, approfondissez vos 
connaissances, parcourez de nouveaux horizons… grâce 
aux ressources* du Service de Documentation du CRD. 
 

Pour les petits, les jeunes, les grands !!! 

 
 
 
* Si vous souhaitez venir consulter nos ouvrages ou découvrir comment emprunter, contactez 
Carole Samez, notre chargée de documentation : c.samez@ca-pso.fr 
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Nos partenaires : 
 

 
 
 
                                                               
      
 

           
           La Barcarolle                                                                                   Les musées de Saint-Omer 
Spectacle vivant audomarois 
 
 
 

                         
 
          La Bibliothèque d’Agglomération                                               L’Area, espace culturel de        
                      du Pays de Saint-Omer                                            l’Agglomération du Pays de Saint-Omer 
        
 
 

                                                                             
 
                    ESPACE 36                                                                                          Pays de Saint-Omer 
ASSOCIATION D’ART CONTEMPORAIN                                                                           AUD 
 
 
 
Pour découvrir la programmation de nos partenaires : 
 
www.labarcarolle.org 
 
https://www.ville-airesurlalys.fr/culture-et-loisirs/cinema-a-lespace-culturel-area/ 
 
https://www.bibliotheque-agglo-stomer.fr/ 
 
https://www.musees-saint-omer.fr/ 
 
https://espace36.free.fr/ 
 
https://www.aud-stomer.fr/ 
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Approfondissez votre découverte du territoire grâce à l’exposition de Mathilde 
Zafirov « Impressions des lieux », présentée à - espace 36, association d’art 
contemporain, du 10 septembre au 22 octobre 2022, ainsi qu’à la programmation 
qui l’accompagne… au travers des ouvrages du Service de documentation du CRD : 

                                                                     
 

 
 

 
 
 

 
Continuez votre exploration du théâtre contemporain et du spectacle 
« Cendrillon » de Joël Pommerat, proposé par les classes de théâtre du 
Conservatoire et la Barcarolle le vendredi 23 septembre 2022 à 20 h… avec le livre 
de la pièce disponible au Service de documentation du CRD : 

 

      
 
 

Marcher, créer – Déplacements, flâneries 
dérives dans l’art de la fin du XXe siècle 
Thierry DAVILA 
Ed. du Regard, 2007 
Site : Ecole d’art, Saint-Omer 
 

L’histoire de la couleur dans l’art 
Paul STELLA 
Ed. Phaidon, 2018 
Site : Ecole d’art, Aire-sur-la-Lys 

Cendrillon 
Joël POMMERAT 
Ed. Babel, 2013 
Site : CRD, Saint-Omer 
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Initiez-vous à la thématique 2022-2023 proposée par le département Arts 
Visuels du CRD : Art et Ecologie et à l’exposition « Si je veux le paradis décrire – 
prêt du FRAC Picardie » à l’Ecole d’art, site de Saint-Omer, du 12 octobre au 10 
décembre 2022… avec les ouvrages du Service de documentation du CRD : 
 

                                                                     
 

 

 
 
 
 

 
Atelier à l’Ecole d’art pour les 6/12ans : Dessine-moi un arbre !, le samedi 15 
octobre de 10h30 à 12h30 : 
 

   
 
 
Visite jumelée avec le Musée Sandelin autour du paradis, le dimanche 16 octobre 
2022 à 15h30. 
 
 
 
 
 
 

Art écosphérique : de l’anthropocène… 
au symbiocène 
Louise BOISCLAIR 
Ed. L’harmattan, 2021 
Site : Ecole d’art, Saint-Omer 
 

Arbristoires-Histoires naturelles 
& botanique poétique 
L. AZUELOS, IZOU, A. SUREAU 
Ed. Didier Jeunesse, 2022 
En cours d’acquisition 

Art et écologie 
Lauranne GERMOND et Loïc FEL 
Ed. Palette, 2021 
Site : Ecole d’art, Aire-sur-la-Lys 
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Conférence à l’école d’art de Nina Hautekeete, enseignant-chercheur à 
l’université de Lille sur « Les relations entre l’homme et la nature dans 
différentes cultures », le mercredi 19 octobre 2022 à 18h30. 
 

 

 
 
 
Prolongez l’émotion générée par la projection du film « Le sel de la terre » de 
Wim Wenders et Juliano Ribeiro Saldago, lors de la Cinéconf’de l’Ecole d’art, 
proposée dans le cadre de l’Ecole du Spectateur, à l’Aréa d’Aire-sur-la-Lys, le 
mardi 29 novembre 2022 à 18h30… au travers des ouvrages du Service de 
documentation du CRD : 
 

                                                                      
 

 
 
 
 

 
 

Courants verts : créer pour 
l’environnement 
Paul ARDENNE (com.) 
Ed. Le Bord de l’eau, 2020 
Site : Ecole d’art, Aire-sur-la-Lys 

Sebastiano Salgado. Genesis 
L. et S. SALGADO 
Ed. Taschen, 2013 
En cours d’acquisition 

Par delà nature et culture 
Philippe DESCOLA 
Ed. Folio essais, 2015 
En cours d’acquisition 
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Poursuivez votre découverte des conférences proposée par la BAPSO…  
 

Conférence théâtralisée « Théâtre d’intervention – Le réchauffement 
climatique » créée pour la BAPSO par la compagnie La Belle Histoire, en 
partenariat avec l’Université Populaire de l’Audomarois, proposée le vendredi 22 
octobre 2022 à 19h, dans le cadre de la Fête de la Science… grâce aux ouvrages 
du CRD : 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
Conférence en musique Les Rolling Stone, en partenariat avec l’Université 
populaire de l’Audomarois, le vendredi 4 novembre 2022 à 18h30, avec les 
ouvrages… 

 

                                                             
 
 

 
 
 
 

 

Décarboner la culture : les nouveaux défis face au 
dérèglement climatique 
David IRLE, Anaïs ROESCH et al. 
Ed. Presses universitaires de Grenoble, 2021 
Site : Ecole d’art, Saint-Omer 
 

Une histoire musicale du rock 
Christophe PIRENNE 
Ed. Fayard, 2012 
Site : CRD, Saint-Omer 

Rock Pop : 40 artistes et groupes de légende 
H. GUILLEMINOT et J. MASI 
Ed. Gallimard Jeunesse, 2017 
Site : CRD, Saint-Omer 
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Préparez-vous pour l’expérience de l’Egyptobus, proposée dans le cadre de 
l’exposition du Louvre-Lens « Champollion. La voie des hiéroglyphes», qui sera à 
Saint-Omer du 16 au 21 novembre 2022… avec les ouvrages : 
 

                                                       
 

 
 
 
 

 
Parcourez les sentiers de la musique orchestrale avec le spectacle « Pierre et le 
Loup ou Petra Wolk dans le lointain », produit par l’Orchestre du Lointain et 
proposé à l’Area d’Aire-sur-la-Lys le mercredi 14 décembre 2022 à 15h30… grâce 
aux ouvrages : 

 

                                                   
 

 
  
 

 
 

L’art égyptien 
Cyril ALDRED 
Ed. Thames & Hudson, 2003 
Site : Ecole d’art, Aire-sur-la-Lys 

Le roman des momies 
James PUTNAM 
Ed. Gallimard Jeunesse, 1993 
Site : Ecole d’art, Aire-sur-la-Lys 

Au cœur de l’orchestre 
Christian MERLIN 
Ed. Fayard/Pluriel, 2015 
Site : CRD, Saint-Omer 

Pierre et le Loup, livre-CD 
Serge PROKOFIEV 
Ed. Formulette, 2020 
Site : CRD, Saint-Omer 
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Le Service de Documentation du CRD vous accueille : 
 
Au CRD – 22 rue Hendricq, à Saint-Omer  
 
A l’Ecole d’art, site de Saint-Omer – 4 rue Alphonse de Neuville à Saint-Omer  
 
A l’Ecole d’art, site d’Aire-sur-la-Lys – 201 rue de l’Avenir à Aire-sur-la-Lys  
 

 

 

Nos coordonnées : 

Contact : Carole Samez, chargée de documentation /  c.samez@ca-pso.fr 

 

 

Site internet du conservatoire : 

http://conservatoire.ca-pso.fr/ 

 

 

 

Et retrouvez toutes les informations concernant le CRD sur : 

https://fr-fr.facebook.com/Conservatoire.CAPSO/ 

 

 

 

 
 

 

 
 

Impression : CRD – Septembre 2022 


