


ILLUMINATIONSILLUMINATIONS
— KALALUMEN « Flammes & feux » —

par Renato Häusler

Plébiscité par un public toujours plus nombreux à chacune 
de ses venues depuis 2013, l’artiste suisse Renato Häusler 
illumine l’église Notre Dame avec des milliers de bougies. 
Proches de la vocation historique et culturelle des sites qu’il 
investit, ses œuvres offrent un moment unique de rêverie 
contemplative.
À l’aide de plus de 3000 éléments, flèches de lumière, 
lanternes, cierges de chœur, bougies, Renato et l’équipe de 
Kalalumen vous invitent à une déambulation spectaculaire 
et poétique à la fois. En plus de l’intérieur de l’église, vous 
pourrez également (re)découvrir le jardin Tudor aux abords 
de l’église où des petits feux crépiteront aux premières heures 
de la nuit d’automne si le temps le permet. Enfin certains 
restaurateurs calaisiens proposeront des dîners à la bougie 
pour accompagner cette nouvelle édition des « Rêves de Notre 
Dame » (liste sur www.calais.fr). 

À l’intérieur de l’église et dans le jardin Tudor les vendredi 
12 et samedi 13 novembre de 18h00 à 21h00, dimanche 14 

novembre de 19h00 à 21h00 (messe à 18h00).
Entrée gratuite (pass sanitaire).

CONCERTCONCERT
— LE DRAGON DE CALAIS,
CONCERT À LA BOUGIE —

Par Mino Malan 

«Avec Calais et ses habitants c’est une longue et belle histoire, et 
elle est loin d’être terminée…» commentait en 2019 Mino Malan, 
le compositeur de la musique du spectacle inaugural «Le 
Dragon de Calais» et complice artistique de François Delarozière 
depuis trente ans. 
Mino Malan confirme sa prédiction et s’installe le temps 
d’un concert à la bougie dans l’église Notre Dame. Il sera 
accompagné de 3 musiciens dont Céline Pottiez, notre 
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Couvrez-vous bien car l’église n’est pas chauffée.



Couvrez-vous bien car l’église n’est pas chauffée.

musicienne calaisienne qui l’accompagne avec son violon 
dans la plupart des spectacles de La compagnie La Machine. 
Ensemble, ils reprendront des morceaux de la bande originale 
du Dragon de Calais, les plus lumineux, les plus suspendus 
pour être en harmonie avec l’atmosphère des lieux. « Ce sont 
des œuvres douces, enveloppantes, qui prennent le contre-pied de 
ce que représente le Dragon ». A l’issue du concert, vous aurez 
la possibilité de faire dédicacer le CD et le vinyle du spectacle.

Vendredi 12 novembre 21h00 (Durée 50 minutes).
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

(pass sanitaire).

SPECTACLESPECTACLE
— RÊVE D’OR —

Par l’association Le Camp du Drap d’Or,
mise en scène Vincent Bastien

L’association du Camp du Drap d’Or a été créée afin de restituer 
l’histoire de l’entrevue du Camp du Drap d’Or entre François 
1er et Henry VIII qui s’est déroulée entre Guînes et Ardres en 
juin 1520. Au-delà de l’événement culturel et touristique, les 
spectacles du Camp du Drap d’Or sont rapidement devenus 
une véritable aventure humaine. 
Pour célébrer les 500 ans de cette rencontre, entrez dans 
un rêve d’or et d’apparat au cœur de l’entrevue du Camp 
du Drap d’Or. À la lumière des bougies de l’église Notre 
Dame, Guillaume Gouffier de Bonivet et Charles Somerset, les 
deux ambassadeurs français et anglais, vont se lancer dans 
une joute verbale que la musique, les danses et les chants de 
la Renaissance vont rythmer pour vous entraîner dans une 
grande page d’histoire.

Samedi 13 novembre 21h00 (durée 60 minutes).
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

(pass sanitaire).
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MESSEMESSE

La messe dominicale aura lieu le dimanche 14 novembre à 
18h00 dans l’ambiance lumineuse des bougies de Renato 
Häusler.

EXPOSITIONEXPOSITION
— DE GAULLE & CALAIS —

Cette exposition était initialement programmée l’an dernier, 
pour célébrer le 130ème anniversaire de la naissance du Général de 
Gaulle, les 80 ans de l’appel du 18 juin 1940 et le 50ème anniversaire 
de sa disparition le 9 novembre 1970. La Ville, en partenariat 
avec plusieurs associations dont « Fidélité à la Mémoire de 
Charles de Gaulle », rend hommage au grand homme mais 
aussi à son épouse Yvonne Vendroux à travers la présentation 
de textes, photos et vidéos. De nombreux documents rares 
seront diffusés avec le concours de l’INA et de la Région Hauts-
de-France.

Exposition Halle place d’Armes, vendredi 12 novembre de 
14h00 à 19h00, samedi 13 et dimanche 14 novembre de 

10h00 à 12h30 et de 14h00 à 19h00.
Entrée gratuite (pass sanitaire).

Des rendez-vous compléteront l’exposition :

• Présentation et dédicaces des livres « Nous autres, gens du 
Nord - De Gaulle et les Hauts-de-France », de Marc Fosseux, et 
« Quand De Gaulle a dit oui à Calais », de Magali Domain. Samedi 
13 novembre  à 11h30.

• Plateau-débat avec Marc Fosseux et Jean-Pierre Dournel 
sur « Les deux démissions de De Gaulle ». Samedi 13 novembre 
à 15h00.

• Projection du film « De Gaulle » (2020) de Gabriel Le Bomin 
avec Lambert Wilson et Isabelle Carré. Dimanche 14 novembre à 
18h30 au cinéma Alhambra.

• L’Office du Tourisme emmènera les visiteurs sur les 
traces de Charles et Yvonne de Gaulle à Calais avec une guide 
conférencière. Samedi 13 novembre à 11h00 / 14h30 / 16h00, 
départ de la Halle, place d’Armes (durée 1h15, sur réservation, 
maximum 30 personnes).

Couvrez-vous bien car l’église n’est pas chauffée.


