
MAR 18 / 15H-17H  ROUBAIX, Site Roussel  139 rue des Arts 
Avec l’école Lakanal, le Ballet du Nord, et le géant cheminée d’Anne Breton.

JEU 20 / 10H-13H  TOURCOING, La Tossée  157 rue de Roubaix
Avec l’école Hugo, la Maison de l’Union, le centre social et l’artiste Andy Kraft.

JEU 20 / 15H-17H  TOURCOING, Site Louis Lepoutre  156 chaussée Pierre Curie
Avec l’école Camus, la ludo-médiathèque Colette
et le géant cheminée d’Anne Breton.

VEN 21 / 15H-22H  ROUBAIX, Parc de la teinturerie  15 rue de Copernic
Avec l’école Boileau Pasteur, la Maison de projet Tout Pile, le centre social Pile 
Sainte Élisabeth et l’artiste Andy Kraft + Hissage sur la cheminée avec 
Retouramont + Fête de la musique.

c Parrainages festifs de 4 cheminées
Les artistes Anne Breton et Andy Kraft, en résidence dans quatre 
quartiers de Roubaix et Tourcoing, ont recueilli et traité artistiquement 
les paroles d’élèves et d’adultes sur l’ancienne cheminée d’usine proche 
de chez eux. Quatre parrainages déambulatoires de cheminées se 
succèdent autour du solstice d’été, inaugurant la mise en place d’ateliers 
de patrimoine industriel citoyen et design / APIC Design où l’on réfléchira 
à de nouveaux usages pour les cheminées et leur environnement.

ROUBAIX
TOURCOING c du 18 > 21

        juin

12H30 

 

8H-16H 

9H . 11H . 14H . 15H

11H-16H 

MARCHÉ AUX TISSUS, STANDS, ANIMATIONS  dans la cour de l’usine.

VISITE GUIDÉE DE LA FRICHE  par l’association Chemin’Hié.              
      L’HOMME AUX 1000 CHEMINÉES  Film de Jérémy Moncheaux.

LE P’TIT MUSÉE DE LA CHEMINÉE  avec Frank Coornaert.
      RESTAURATION DE LA CHEMINÉE HIÉ  Démonstration chantier.

RITUEL DU RÉVEIL DE LA CHEMINÉE  + prises de paroles o�cielles.

        Vendredi 31 mai, en soirée / Bailleul, le Flandria - 45 rue des Viviers
« L’USINE DE RIEN »

Di�usion du �lm du collectif Terratreme, réalisé par Pedro Pinho : des ouvriers réinventent 
le travail et la vie sociale dans l’usine en crise abandonnée de ses dirigeants.

+

+

+

c Marché aux tissus
L’avenir de l’ancien tissage Hié-Nordlys, situé en centre ville, est au cœur 
des réflexions bailleuloises depuis 2014. Première réalisation symbolique : 
la restauration de la belle cheminée prévue en mai. Organisé par le 
collectif Chemin’Hié, le troisième marché aux tissus et ses animations se 
tiendront dans la cour de l’usine pendant la braderie de la rue de la gare.

Bailleul
Usine Hié Nordlys -19 rue Émile Hié

SAM 1er JUIN
c   8 H - 1 6 H

+

En continu 

Toutes les ½ H 

15H
     

HISSE ÉMOI  Laisse toi porter en haut de la cheminée
avec la Cie de danse Retouramont. 
     VUE D’EN HAUT, VUE D’EN BAS  Atelier d’expression avec Marie Garde.

LES PAQUETS BLEUS  Atelier de redécouverte des emballages
de matières textiles.

BOURLOIRE MINIATURE  Initiation pour les enfants.

CONTE « LES GÉANTS ET LES CHEMINÉES »  dans la chau�erie.

CONCERT DE JAZZ  dans la chau�erie.

INAUGURATION CHORÉGRAPHIQUE  de la place des Paquets bleus.

c Fête des paquets bleus
Ancien peignage en reconversion au cœur de l’écoquartier de l’Union, la 
Tossée a conservé de son époque industrielle sa cheminée, sa chaufferie 
et certains bâtiments à étages, voisinant de récentes constructions à 
vocations économiques. La fête des Paquets bleus est créée pour 
l’inauguration de nouvelles habitations et de la place des Paquets bleus, 
nom donné en hommage au transport de paquets d’échantillons de laine 
entre la Tossée et le monde entier.

TOURCOING
  La Tossée -157 rue de Roubaix

sam 21 sept
c 14H-18H30

ROUBAIX, Site Roussel 139 rue des Arts
Avec l’école Lakanal, le Ballet du Nord, la Cie de danse verticale Retouramont, 
Géants, Alebrijes et fanfare.

ROUBAIX, Parc de la teinturerie 15 rue de Copernic
Avec l’école Boileau Pasteur, la Maison de projet Tout Pile, le centre social Pile 
Sainte Élisabeth, le Ballet du Nord, la Cie de danse verticale Retouramont, 
Géants, Alebrijes et fanfare.

FRANCIÈRES (60), La Sucrerie 12 hameau de la Sucrerie, RD 1017
Avec les écoles de Francières et Planète Sciences Hauts-de-France.

LA MADELEINE, La Chaufferie Huet rue du Pré Catelan / square du tissage
Avec Berkem Label, les écoles Courbet, Rostand, D’Hallendre et Kléber, 
accompagnés de Géants, Alebrijes et fanfare.

c Les Grands Allumoirs
À l’automne naissent les Grands Allumoirs. Les traditionnels défilés 
d’allumoirs sont revisités, retrouvant leur lien à l’histoire industrielle et 
aboutissant à l’illumination de cheminées d’usine. Nos Géants croisent 
cette année les Alebrijes d’Eldorado et les rituels d’Halloween.

Octobre 

Jeudi 31 octobre     

Vendredi 15 novembre     

LA MADELEINE
ROUBAIX
FRANCIÈRES

c Oct > nov



14H-17H 

17H-18H     

ReSENSement  avec l’artiste Andy Kraft et ses agents reSENSeurs.
Accueil des anciens, amis et familles d’Hacot & Colombier : écriture de leurs 
souvenirs de l’usine et de leurs souhaits de transmission.

VISITE GUIDÉE D’USINE  par Armando et ses amis.

TRACES ET SOUVENIRS  Documents, échantillons,
objets retrouvés… à faire parler.

POT FESTIF  avec l’orchestre d’harmonie d’Houplines.

c ReSENSement
Ancien tissage leader national du linge de maison, l’imposant site 
HACOT & COLOMBIER à Houplines aborde une phase de reconversion 
complète. La Ville souhaite engager une démarche de recueil et de 
valorisation des mémoires vivantes de l’usine et, dans la mesure du 
possible, s’en inspirer pour les aménagements futurs. Le temps d’une 
après-midi, l’usine réouvre ses portes.  

HOUPLINES
Hacot & Colombier - 94-96 rue Victor Hugo 

Sam 11 mai
c 14H-18H

13H

14H-18H 

11H-13H 
L’HOMME AUX 1000 CHEMINÉES  Film de Jérémy Moncheaux.  

LE P’TIT MUSÉE DE LA CHEMINÉE  Présentation par Frank Coornaert.

CHEMINÉES À PAROLES  Exposition avec Anne Breton et Andy Kraft. 

APÉRITIF-CONCERT  avec le groupe TREMENDA TRIO.

BANQUET DES CHEMINÉES  Carbonade + chapeaux cheminées
 + karaoké concert (8€ / réservation contact@non-lieu.fr)

HISSE ÉMOI  Laisse-toi porter en haut de la la cheminée
avec la Cie de danse Retouramont !

VUE D’EN HAUT, VUE D’EN BAS   Atelier avec Marie Garde, plasticienne.

LE P’TIT MUSÉE DE LA CHEMINÉE 
       CHEMINÉES À PAROLES

DANSE SUR CHEMINÉE  Solo �nal avec Isabelle Pinon.

+

c Le Banquet des cheminées au NON-LIEU
Le rendez-vous des amoureux de cheminées, pour s’émerveiller, 
chanter, manger ensemble dans l’usine et … grimper sur la cheminée ! 

ROUBAIX
Usine Cavrois-Mahieu - 117 rue Montgolfier

mer 1er mai
c 1 1 H -1 8 H

11H-13H 

13H-16H 

APÉRO-GUINGUETTE  avec « Cheminée à paroles » par la comédienne 
Priscilla Sombret, d’après les souvenirs liés à l’usine Sa�lin.

BARBECUE DES CHEMINÉES  avec musique et petit orchestre pour danser. 
(8€ / réservation memoiresdusines@gmail.com)

c Barbecue des cheminées
L’ancienne filature de lin Salmon / Safilin a rythmé la vie de Bac-Saint-Maur 
pendant plusieurs générations.
La jeune association Mémoires d’Usines organise un barbecue des 
cheminées près de l’usine, sur les bords de Lys, pour les grandes familles 
d’ouvriers et tous les habitants. Moment festif et d’échanges sur la 
transmission de cet héritage lors de la reconversion prochaine du site.

SAILLY-SUR
LA-LYS
Safilin - 3155 rue de la Lys

dim 12 mai
c 1 1H-16H

LA SUCRERIE RÊVÉE  Atelier participatif sur l’avenir du site de la sucrerie.

DÉTOURNEMENT DE CHEMINÉE  Exposition + atelier créatif.

GÂTEAU CHEMINÉE  Fabrication collaborative du goûter du jour

LES ÉNERGIES VERTICALES D’HIER ET DE DEMAIN   
Conférence-débat avec Enercon (éoliennes), Ater environnement (énergies 
renouvelables) et le Non-Lieu (patrimoine industriel).

REMISE DES PRIX ET PARRAINAGE DE LA CHEMINÉE  DEMAIN   
mis en scène par la confrérie de la betterave et l’auteur-comédien Roger Wallet.

GOÛTER CHEMINÉE  préparé par le public.

c La Cheminée réinventée
La cheminée de Francières se voit de loin. C’est le signal de l’ancienne 
sucrerie, mais aussi de l’exploitation agricole toujours en fonctionnement. 
Grâce à Planète sciences Hauts-de-France, le site est devenu un véritable 
centre d’interprétation de l’écosystème sucrier. C’est en compagnie de la 
confrérie de la betterave que l’on s’amusera en famille et réinventera la 
cheminée.

14H-16H 

14H30    

16H     

16H30     

FRANCIÈRES
Sucrerie -12 hameau de la Sucrerie, RD 1017

dim 19 mai
c 14H-18H

visuel : Raphaël DECOSTER                  non-lieu.fr

À partir de mai, les acteurs cheminées (collectivités et propriétaires) 
locaux et européens seront invités à poser leurs questions pratiques sur 
les cheminées d’usine. Le Non-Lieu les compilera et les transmettra à 
Frank Coornaert dont les réponses seront filmées et mises en ligne à 
l’automne sur ilovefactorychimneys.org.

FAQ : 
POUR TOUT SAVOIR SUR LES CHEMINÉES

HISSE ÉMOI

La Compagnie de danse verticale Retouramont invite le public à se 
laisser hisser au sommet de la cheminée pour vivre une expérience 
unique de ce patrimoine singulier. Les regards et impressions sont 
recueillis, de retour au sol. L’après-midi se termine par un impressionnant 
solo de danse sur cheminée. Hisse Émoi est le trait d’union artistique 
des Beffrois du Travail 2019, à retrouver sur plusieurs sites.


