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Du 17 Octobre au 22 Mai 2016
Annette Messager Dessus Dessous
Annette Messager est l’une des plus grandes artistes françaises. Ses installations réalisées à 
partir d’un étonnant répertoire de formes et de matériaux (peluches, écriture, animaux naturalisés, 
tissu, laine, photographies, broderie, dessins…), mêlant divers registres sociaux et politiques 
avec humour et sarcasme, jouent de nos émotions, de nos sensations et de nos préjugés.
Musée des Beaux-Arts et Cité la Dentelle et de la Mode de Calais
Plus d’information : http://fr.calameo.com/read/0007497783edf4155f625

30 mars au 1er Mai 2016 CALAIS
12ème Edition du Beautiful Swamp Blues Festival 
Un mois dédié à la musique afro-américaine, mêlant diverses pratiques artistiques
Pour faire de Calais une terre de Blues
Le « OFF » investit différents lieux culturels ainsi que les bars et cafés de Calais.
Le « IN » a lieu au Centre Culturel Gérard Philipe 
Centre Culturel Gérard Philipe   450 rue Auguste Rodin, 62100 Calais.
Plus d’information : https://indd.adobe.com/view/7557fb11-0d10-46c7-b05e-08c375f5977f

Liste non exhaustive, sous réserve de modifi cations.Mars 2016

Du 1er avril au 13 novembre 2016 : 
Anne Valérie Hash - Décrayonner 
La Cité de la dentelle et de la mode invite Anne Valérie Hash, créatrice essentielle de la 
scène française. Cette exposition, la première à lui être consacrée en France, explore ses 13 
premières années de création. 
Depuis « fi llemâle », sa première collection en 2001, Anne Valérie Hash affi rme son style. Cette 
première expérience fait signature : un vestiaire masculin totalement débâti pour élaborer un 
vestiaire exclusivement féminin. Déconstruire pour mieux reconstruire, tel est le précepte qui lui 
sied le mieux. Elle équilibre les notions de modernité et de tradition et déséquilibre les symétries 
et les volumes. L’exposition « Anne Valérie Hash - Décrayonner » détaille le geste créatif ; une 
centaine de pièces et des documents exclusifs décodent cette harmonie des contraires.
Cité de la Dentelle et de la Mode de Calais 03 21 00 42 30. www.cite-dentelle.fr/

Du jeudi 23 au dimanche 26 juin 2016. Sortie nocturne le samedi 25 
juin 2016 : spectacle : «Long Ma»
Durant quatre jours, sera présenté à Calais pour la première fois en Europe le spectacle «Long 
Ma», qui verra parader dans la ville une araignée géante et un cheval-dragon, machines géantes 
et poétiques de plusieurs tonnes de fer et de bois. 
La Machine, François Delarozière.
Le Channel, Scène nationale – Calais avec la participation de la ville de Calais.
Plus d’informations : www.lechannel.fr

Du 9 au 17 avril 2016 de 10h à 18h :  
1ère biennale internationale de l’aquarelle 

51 artistes de notoriété internationale exposeront 3 à 4 oeuvres chacun. Parmi les pays 
représentés : la Biélorussie, l’Ukraine, l’Italie, la Belgique, l’Espagne, l’Argentine, le Canada, la 
Suède, la France… Stages et démonstrations.
Salle Poidevin - Coquelles. Entrée gratuite
https://sites.google.com/site/biennaledaquarelledecoquelles/

Photo : Stephan Muntaner
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Liste non exhaustive, sous réserve de modifi cations.Février 2016

- Salon animal-show le 20 mars 2016 au Forum Gambetta - Calais. 
Plus d’infos : www.chatsbeaute.com

- Fête de la bière le 2 avril 2016 à 19h30 
au Complexe Hubert Seban - Marck. Entrée gratuite (L’abus d’alcool est 
dangereux pour la santé, à consommer avec modération)

- Salon Energie et bien-être les 2 et 3 avril 2016 
au Forum  Gambetta - Calais http://energieetbienetre.wix.com/association

-Aquatika : Salon pêche-bassin et aquarium les 9 et 10 avril 2016 
au forum Gambetta - Calais. Plus d’infos : www.chatsbeaute.com

- 13èmes Journées des sites fortifi és les 23-24 avril 2016 - Calais

-15ème Twin Fair / Antiquité brocante anglaise  le 23 avril 2016 
de 10h à 18h au Forum Gambetta - Calais

- 62ème édition des 4 jours de Dunkerque 
du mercredi 4 mai  jusqu’au dimanche 8 mai 2016
 (passage par  Calais le 4 mai)

- Balade au temps jadis jusqu’au 23 avril : exposition et nombreuses 
animations prévues sur le thème du Moyen-Âge à la Médiathèque 
L’Octogone avenue du Général Pourailly- Coulogne
 http://coulogne.c3rb.org/

-1ère édition du festival de l’humour  les 20 et 21 mai 2016 avec Tex et 
Anthony Joubert le 20 et Anthony Kavanagh et Terry Cometti le 21 
à la salle des Dryades - Marck 

-Cirque Bouglionne du 1er au 5 juin à Calais
http://www.cirquedhiver.com/

- Championnats de France GRS – Trophée Fédéral des ensembles & 
Championnat de France Elite Avenir et la coupe Villancher GR les 4 et 5 
juin 2016 à la salle Calypso - Calais

- Nitro Circus Live le vendredi 8 juillet à 20h - Stade de l’Épopée - Calais
Le plus grand show de sport extrême qui se produit dans le monde entier, 
fera son retour en France cet été. 
Renseignements : http://nitrocircus.com/fr/

- Calais anime l’été juillet/août 2016

- Kermesse de la moule prévue en septembre 2016

- Journées du patrimoine en septembre 2016

- Salon du chat de race le 16 octobre 2016 au forum Gambetta - Calais. 
Plus d’infos : www.chatsbeaute.com
 
- Trail de la côte d’Opale 9-10-11 septembre 2016

- Fête de la plage - Sangatte prévue en septembre 2016 

- Fête du Hareng novembre 2016.
 Plus d’infos : Calais, histoire et traditions.

- Calais fête Noël décembre 2016

Topo guide-nature  : nouveauté 2016 : itinéraires randonnées  
téléchargeables sur notre site (espace Brochures)  

Photo : Musée des Beaux-Arts

Expositions permanentes au Musée des Beaux-Arts - Calais
Face au parc Richelieu, le musée des Beaux-Arts propose une salle dédiée à Rodin, complé-
mentaire du passage à la statue des Six Bourgeois. L’art pictural est représenté par des pein-
tures fl amandes, mais aussi des aquarelles des maîtres anglais William Turner et Bonington. 
La partie «Calais d’ici et d’ailleurs» fait la part belle aux artistes locaux.
Musée des Beaux-Arts - Rue Richelieu - Calais. Infos : 03 21 46 48 40 
A découvrir sur l’appli et sur www.facebook.com/mbacalais

Exposition permanente au Musée Mémoire 39-45
Agencé dans un blockhaus de la marine de guerre allemande utilisé entre autre comme central 
téléphonique durant la dernière guerre, le Musée Mémoire propose une vision à la fois réaliste 
et saisissante de Calais durant la période 1939-1945. Unique en son genre puisque dédiée 
exclusivement à l’histoire locale, les 22 salles d’exposition du musée relatent avec précision 
au  travers de nombreux documents d’époques (affi che, photographie, coupure de presse), 
l’histoire de la Cité des Six Bourgeois et les conditions de vie de ses habitants sous l’occupa-
tion. Cette visite permet aussi de mieux comprendre le visage de Calais aujourd’hui sur le plan 
architectural. 
Musée Mémoire 39-45, Parc St Pierre - Calais. Infos : 03 21 34 21 57

AUTRES MANIFESTATIONS : 


