
Dimanche 20 août 2017 
Une découverte gratuite pour les 

      habitants de la CAPSO !

SHAKESPEARE 

Füssli, Delacroix, Chassériau

EXPOSITION



DÉPART : ARRÊTS DU BUS

13h50 > FAUQUEMBERGUES, 
N°204 Avenue Roland Huguet  

14h10 > THÉROUANNE, 
N°11 Grande Rue (point 

d’intersection rue de Clarques) 
14h30 > AIRE-SUR-LA-LYS, 
Rue de la Tour Blanche

15h00 > MUSÉE DE L’HÔTEL SANDELIN 

RETOUR : ARRÊTS DU BUS

17h30 > MUSÉE DE L’HÔTEL SANDELIN
18h00 > AIRE-SUR-LA-LYS, 
Rue de la Tour Blanche
18h20 > THÉROUANNE, 

N°11 Grande Rue (point 
d’intersection rue de Clarques) 

18h40 > FAUQUEMBERGUES, 
N°204 Avenue Roland Huguet   

PROGRAMME AU MUSÉE

15h00 > VISITE DE L’EXPOSITION SHAKESPEARE ROMANTIQUE
Le musée de l’hôtel Sandelin présente une exposition inédite réalisée dans le cadre d’un 
partenariat prestigieux avec le musée du Louvre et le musée national Eugène-Delacroix. 
Près de soixante-dix œuvres exceptionnelles provenant de divers musées situés à 
Paris ou encore à Londres vous y attendent ! En compagnie d’un guide, découvrez 
comment des peintres, graveurs et sculpteurs ont construit un imaginaire collectif 
autour des pièces du grand dramaturge anglais Shakespeare, un auteur qui les 
a particulièrement inspirés tout au long du 19e siècle. Ainsi, Füssli, Delacroix, 
Chassériau, Moreau, Préault ou encore Doré ont su retranscrire dans leurs créations 
les sentiments, l’étrangeté ainsi que la morale des tragédies shakespeariennes...

16h00 > TEA TIME ! 
Venez profiter d’une ambiance anglaise au cours d’un 
véritable tea time dans les jardins du musée ! En compagnie 
de Judy et Nick, découvrez l’origine de ce goûter pas 
comme les autres en dégustant de délicieux scones maison 
accompagnés de crème, de confitures… et bien sûr d’un thé !

Infos et réserv. : 
03 21 38 00 94 - GRATUIT

Musée de l’hôtel Sandelin
14 rue Carnot, 62500 Saint-Omer Rejoignez-nous !

Cette exposition est reconnue 
d’intérêt national 

par le Ministère de la Culture 
et de la Communication

En partenariat avec le 
musée du Louvre et le 
musée national Eugène - 

Delacroix.


