LES BEFFROIS DU TRAVAIL C’EST AUSSI
EXPOSITION « DE BRIQUES... »
2e année

l Jusqu’au samedi 27/1

DOUAI - École d’art et Arkéos

l Samedi 3/2 – Mardi 13/3

LA BORNE (18)

Centre de céramique contemporaine

l Dimanche 24/6 – Dimanche 4/11

SAINT-BRIEUC (22) - La Briqueterie
27 céramistes contemporains de France, Belgique et Hongrie
expriment ce que leur inspire la brique. Exposition en
itinérance depuis 2017.

RITUELS DU NORD
CARNAVAL, 3e édition
l Lundi 12/2

BAILLEUL - Usine Hié
Le Non-Lieu accompagne le Collectif Hié dans le concours
d’intrigues du carnaval de Bailleul, avec une création
scénographique de Kim Creighton.

FÊTE DES ALLUMOIRS, 2e édition
Artistes, écoles et associations font revivre la fête des allumoirs
en hommage au monde du travail dont elle est issue, et
rallument les cheminées d’usine.

l Vendredi 23/11

RENCONTRES EUROPÉENNES
« CHEMINÉES D’ICI ET D’AILLEURS »
4e édition

l Jeudi 23/8 – samedi 25/8

ROUBAIX - TOURCOING

Autour du thème des « chemineurs », militants citoyens,
experts et institutionnels du patrimoine pour les cheminées
d’usine. Les participants sont invités à rêver et initier des
coopérations et des jumelages. Accueil et plénières dans des
sites avec cheminées, visites de sites en reconversion et en
projet. Restitution de l’étude universitaire de Lille1 sur les 63
cheminées de Roubaix-Tourcoing. Lancement de la
campagne de recensement des chemineurs d’Europe, à
travers le website ilovefactorychimneys.org.

LA MADELEINE - Usine Antoine
Avec Berkem Label, la Ville de la Madeleine,
les écoles Rostand et Courbet.

l Mardi 4/12

DOUAI - Frais Marais
Avec le Centre social, le collège et les écoles du réseau REP +.

PROGRAMME LABELLISÉ

PROGRAMME

LES

BANQUET DES CHEMINÉES

CAFÉ MÉMOIRES DE LYS,
DE MERVILLE À HOUPLINES

l Mardi 1/5 . 11h – 16h
ROUBAIX - Usine Cavrois-Mahieu

l Vendredi 25/5 . 9h – 12h

7e édition

Rituel festif dédié aux usines et aux travailleurs, le banquet des
cheminées se pratique en usine avec chapeaux cheminées de
circonstance. Déjeuner populaire avec les musiciens de Northswing
et le traditionnel Pierrot cuisiné par la Cantine de Séverine.
Projection de carnets de briquetiers de Jérémy Moncheaux,
conférence vidéo théâtrale « les cheminées partent en fumée ? »
de Michel Jocaille, jeu de construction des 1000 briques, cortège
musical vers la cheminée du Pile avec le géant du travail Bibi-Lolo.

MARCHÉ AUX TISSUS DU NORD
2e édition

l Samedi 12/5 . 8h – 15h
BAILLEUL - Usine Hié-Nordlys
Au cœur de la braderie de la rue de la gare, le collectif Chemin’Hié
organise son second marché aux tissus dans la cour de l’ancien
tissage spécialement réouvert pour l’occasion. Visites patrimoniales
et phytosociologiques du site, rencontre avec une classe patrimoine,
atelier Tawashi. Déambulation de Batuc à la Sauce et du géant
Bibi-Lolo ouvrant le rituel du réveil de la cheminée. Déjeuner musical
avec inauguration dégustative de l’Impertinente.

MISSION 2, OPÉRATION
ROUBAIX-TOURCOING :
LES CHEMINÉES PARTENT EN FUMÉE ?
l Mardi 19/5 . 20h
ROUBAIX - Usine Cavrois-Mahieu
Carte blanche à Michel Jocaille, dans le cadre de la Nuit des Arts.
Installation dans l’espace de l’usine, avec vidéos, photos, lumières et
sons. À l’issue d’une résidence au cours de laquelle il a rencontré des
habitants de Roubaix et Tourcoing, l’artiste retranscrit avec humour,
fantaisie et décalage la vision qu’ils ont du patrimoine exceptionnel
constitué par les 63 cheminées d’usine des deux villes.

SAILLY-SUR-LA-LYS - Centre Social
Habitants, anciens salariés, historiens locaux et collectionneurs se
retrouvent pour partager photos, cartes postales et souvenirs d’usines,
en préparation d’une exposition sur les mémoires industrielles de la
Lys, à découvrir sur les bords de Lys lors des journées du patrimoine.

DE BRIQUES ET DE SUCRE
2e édition

l Dimanche 27/5 . 14h – 18h
FRANCIÈRES (60) - Sucrerie
Exploration artistique et scientifique de la terre comme matériau.
Visites du site, exposition des travaux d’élèves et des photos du
concours « brique, support d’expression », atelier bricolettres, goûter
de la confrérie de la betterave avec intronisation de nouveaux
membres au pied de la cheminée parée.

BEFFROIS

DU TRAVAIL 2018
12e ÉDITION

Fêtes, rituels, événements, études et
mobilisations autour des cheminées
d’usine depuis 2007.

ADRESSES DES SITES
1/5 ROUBAIX
l

12/5 BAILLEUL
l

DE BRIQUES ET DE BROC
1ère édition

Usine Hié Nordlys, 19 rue Émile Hié

18/5 SAILLY-SUR-LA-LYS
l

l Lundi 28/5 – vendredi 2/6
DOUAI – Frais Marais - Arkéos, Collège Gayant
Inauguration le 28/5 de 18h à 20h du printemps culturel du collège
Gayant et du réseau REP+ autour de travaux d’élèves sur le thème de
la brique. Inauguration de l’oeuvre participative « KIOKU DOUAI - frais
Marais » de la céramiste en résidence Yoshimi Futamura.
Lecture dédicace du carnet de voyage de Rémi David autour des
cheminées du Douaisis. Diffusion des carnets de cheminée de la
tuilerie briqueterie de Râches et de l’ancienne briqueterie Delcourt de
Sin-le-Noble. Rituel du réveil de la cheminée de Râches.

Usine Cavrois-Mahieu, 117 rue Montgolfier

Centre socioculturel Françoise Dolto,
3370 rue de la Lys

27/5 FRANCIÈRES (60)
l

Sucrerie, 12 hameau de la Sucrerie, RD 1017

28/5 DOUAI
l

Arkéos, 4401 Route de Tournai

