


HORAIRES
Samedi 22 janvier 2022 > 19h / 23h (dernier accès : 22h15)
Dimanche 23 janvier 2022 > 18h / 22h (dernier accès : 21h15)

Temps de visite : Environ 45 minutes

CONDITION D’ACCÈS
* Entrée gratuite, sans réservation.
* Le masque est obligatoire sur l’ensemble de la City Of 
Light à partir de 11 ans.
* Pass sanitaire obligatoire
* Sens de circulation à respecter

COMMENT M’Y RENDRE ?
En voiture :
* Lens : via l’A21 et la D301, direction Bruay-la-Buissière, 
sortie Barlin D57E
* Béthune : via la D941 puis D188, direction Ruitz / Barlin
* Arras : direction Béthune via l’A26, sortie 6.2 direction 
Bruay-la-Buissière, puis D301, puis sortie Barlin D57E
* Saint Pol sur Ternoise : via Houdain puis la D301 
direction Lens, sortie Barlin D57E

En bus (Réseau Tadao)
* Bulle 2 direction Collège Jean Moulin (Arrêt Mairie)
* Ligne 12 (Arrêt Collège Quai 3)
* Ligne 70 (Arrêt Mairie)
* Ligne 72 (Arrêt Mairie / Millevoye)

ACCÉDER AU PARCOURS :
* Accès n°1 « Mitterrand » : rue Victor Hugo, par le jardin 
public

*Accès n°2 « Gainsbourg » : Rue Ferrer, entre la salle 
Gainsbourg et la pharmacie de la mairie

OÙ STATIONNER ?
Plus de 380 places gratuites à votre disposition

Entrée par l’accès n°1 « Mitterrand »
* Grand’Place, face au Leclerc Express (130 places)
* Parking rue Ferrer, derrière le Centr’Hall (50 places)
* Place du 8 Mai (20 places)

Entrée par l’accès n°2 « Gainsbourg »
* Parking entre la rue de Fresnicourt et la rue de Troyes 
(50 places)
* Parking du Boulevard Arago, face à la chapelle 
Polonaise (30 places dont 2 avec borne de recharge 
de véhicule électrique)

Autres parkings : 
* Parking de la piscine rue de Versailles (15 places) dont 
2 avec borne de recharge de véhicule électrique
* Parking de l’école Anne Frank, rue Millevoye (20 
places)
* Parking du stade Raymond Derancy, rue Lacordaire 
(40 places)

INFOS +
Pas de restauration sur place
Parcours entièrement accessible au PMR

Le périmètre de la City Of Light sera entièrement piéton 
30 minutes avant le début de chaque soirée. 
Ainsi certaines rues seront entièrement bloquées entre 
18h30 et 23h30 le samedi 22/01 et entre 17h30 et 22h30 
le dimanche 23/01. 

Voici la liste des rues concernées :
* Rue Ferrer entre la mairie et l’église
* La rue Victor Hugo entre la médiathèque et le 
croisement du boulevard Arago
* Le boulevard Arago au niveau du jardin public et de 
l’école Jules Ferry
* La rue du Cornet entre le croisement de la rue Ferrer 
et le parking de la Maison des Solidarités.

City Of Light 
 est une création inspirée de la célèbre Fête des Lumières de Lyon. Pour cette première édition, 
découvrez 11 œuvres dispersées sur un parcours sensoriel, lumineux, musical... d’un kilomètre à travers 
les rues et les bâtiments du centre-ville de Barlin.

	 Onze	univers	différents	tels	qu’un	ballet	de	lumières	se	reflétant	sur	des	miroirs	au	cœur	de	l’église,	
deux mapping projetés sur le beffroi de l’église et la façade moderne de la mairie, l’atterrissage d’un 
objet	volant	non	identifié	dans	la	cour	du	lycée	ou	un	plongeon	dans	le	monde	fantastique	de	Pandora	
à la rencontre de ses habitants au jardin public...

 Parmi ces œuvres, deux projets sont réalisés en collaboration avec le Programme de Réussite 
Educative, deux autres avec le club de danse Léo Lagrange, un avec l’accueil de loisirs et un dernier 
projet	solidaire	au	profit	d’associations	caritatives.	

 Une soirée à partager en famille, entre amis, hors du temps. Un ravissement pour les yeux, pour 
les oreilles et pour le cœur.  

Organisée et imaginée par la Ville de Barlin

https://city-of-light.barlin.fr
barlin.fr

@BarlinOfficiel
03.21.63.17.99

INFORMATIONS


