
Programmation 2011  
Musée du textile et de la vie sociale à Fourmies 

Site de l’écomusée de l’avesnois 
 

Février 
 

A partir du mardi 2 février / 14h (tous les mardis et mercredis). 
Les rencontres « Café’Tricot » de l’écharpe des records 
Participez à ce défi original en tricotant, dans la joie et la bonne humeur, un morceau de cette écharpe solidaire, aux 
profits d’œuvres caritatives et humanitaires. 
> Gratuit  
> Renseignements : 03 27 60 66 11 / www.lalonguecharpe.canalblog.com  
 

Mars 
 
 

Vendredi 18 et samedi 19 mars / à 20h 
Dimanche 20 mars / à 16h30 
Spectacle de marionnettes : « Le Chevalier à la Rose Noire » 
« Le Chevalier à la Rose Noire » est un conte médiéval familial, créé par des artistes locaux. Cette aventure vous 
emmène sur les traces du chevalier Enguérand et de son fidèle écuyer. De nombreuses péripéties vont jalonner ce 
conte riche en rebondissements. C’est une pièce originale à la croisée des arts où se mêlent le théâtre de marionnettes, 
la poésie, la musique et l'art contemporain… 
Direction du projet, scénographie et mise en scène : Sandline Richiardi 
Scénario original : Francky Murice / Scénographie : Nadège Quintallet 
Enregistrement du texte : Compagnie « Le Fil d'Ariane », avec la collaboration de l'association « Thiérache Lumière » 
Marionnettistes : Compagnie « Le Fil d'Ariane » 
> Spectacle d’1h25, accessible à tout public, aux non et mal voyants 
> Tarifs : 5 € pour les + de 12 ans / 2 € pour les 3 à 12 ans / Gratuit pour les – de 3 ans 
> Réservations : 03 27 60 88 92 / Renseignements : 03 27 60 66 11 / www.ecomusee-avesnois.fr  
 
 

Avril 
 
 

Du mardi 12 avril au samedi 16 avril 
Exposition : « Intimythologies » 
Carte blanche à Jean-Charles Dotigny 
Dans le cadre de la « semaine des arts » organisée par le lycée Camille Claudel de Fourmies, le musée du textile et de 
la vie sociale propose une carte blanche au plasticien bordelais Jean-Charles Dotigny. Ses œuvres composées à partir 
de « matières à mémoire » (verres abandonnés, laine…) dialoguent avec les collections du musée. L’artiste tisse ainsi 
un parcours personnel  inscrit dans la mémoire collective.  
> Ouvert en semaine de 9h à 12h et de 14h à 18h / Samedi de 14h30 à 18h30 
> Tarifs (Visite de l’exposition et du musée) : 5,50 € / 3 € / Entrée gratuite pour les – de 8 ans 
> Renseignements : 03 27 60 66 11 / Réservations : 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr  
 
 
Du jeudi 21 avril au jeudi 12 mai 
Exposition : « l’atelier du jeudi » 
Découvrez des œuvres originales aux techniques mixtes, des dessins et des peintures, réalisées par des personnes 
détenues au centre pénitentiaire de Maubeuge. Ces œuvres ont été créées en 2010, dans le cadre d’ateliers 
d’Idem+arts de Maubeuge (association pour la diffusion et la création de l'art contemporain), animés par l’artiste 
fourmisien Aurélien Imbert. 
> Ouvert en semaine de 9h à 12h et de 14h à 18h / week-ends et jours fériés de 14h30 à 18h30 
> Entrée gratuite 
> Renseignements : 03 27 60 66 11 / Réservations : 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr  
 
 
Du vendredi 22 avril au dimanche 8 mai 
Exposition « C’est mon patrimoine » 
Découvrez dans la chaufferie du musée du textile, une présentation originale des cheminées d’usine du sud-Avesnois, 
considérées comme de véritables « beffrois du travail ». Cette exposition de travaux d’art plastique a été réalisée par 
les jeunes résidents de l’association la « Maison des enfants », du château de la Huda à Trélon. 
> Ouvert en semaine de 9h à 12h et de 14h à 18h / week-ends et jours fériés de 14h30 à 18h30 
> Entrée gratuite 
> Renseignements : 03 27 60 66 11 / Réservations : 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr  
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Samedi 23 et dimanche 24 avril / de 14h30 à 18h30 
Sur les 4 sites de l’écomusée de l’avesnois (Fourmies – Trélon – Felleries – Sains-du-Nord) 
Rallye de Pâques / Chasse aux œufs dans les 4 musées 
Visitez les 4 sites de l’écomusée de l’avesnois et retrouvez les 32 œufs fabriqués par les verriers de l’atelier-musée du 
verre à Trélon et les tourneurs sur bois du musée des bois jolis à Felleries. Repérez les 36 mots de l’énigme situés à 
côté des œufs, remettez-les dans l’ordre, répondez à un petit questionnaire et déjouez les pièges du jeu de piste en 
retrouvant les anomalies de Pâques. De nombreux cadeaux à gagner !  
> Résultats et récompenses le lundi 25 avril à 16h30 à l’auditorium du musée du textile à Fourmies 
> Tarif : 12 € pour visiter les 4 sites les 23 et 24 avril / Gratuit pour les – de 8 ans 
> Renseignements : 03 27 60 66 11 / Réservations : 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr  
 
 
 
Du vendredi 29 avril au dimanche 1

er
 mai 

Festival « les éclats de mai 2011 » 
Dans le cadre des 120 ans de la fusillade du 1

er
 mai 1891 à Fourmies, l’écomusée de l’avesnois participe au festival 

« les éclats de mai » organisé par la ville de Fourmies, avec au programme : 
- Inauguration de l’exposition « 1891, un 1

er
 mai à Fourmies » le samedi 30 avril à 11h 

- Visite guidée gratuite de l’exposition « 1891, un 1
er

 mai à Fourmies » le 1
er

 mai de 10h à 13h et de 14h à 18h30 
- Projection / débat le 1

er
 mai dès 14h30 (voir les détails en mai) 

- Exposition sur les cheminées d’usines, transformées en « beffrois du travail » par les jeunes de l’association la 
« Maison des enfants » à Trélon… 
> De nombreuses autres manifestations seront organisées dans et par la ville de Fourmies durant ces 3 jours. 
Programme complet à découvrir en avril.  
> Entrée gratuite au musée le 1

er
 mai de 10h à 13h et de 14h à 18h30  

 
 

Mai 
 
 
 
Du dimanche 1

er
 mai au dimanche 31 juillet 

Exposition « 1891, un 1
er

 mai à Fourmies » 
Le 1

er
 mai 1891, l’appel à une journée chômée et revendicatrice se veut international. Mais à Fourmies, cité du textile, 

l’armée, chargée du maintien de l’ordre, tire sur un groupe de grévistes. Neuf victimes gisent sur la Grand-Place, 
provocant effroi et vive émotion à travers le monde. Quelles ont été les causes et les conséquences de cette tragédie ? 
Démarrée comme un énième mouvement social local, cette journée sanglante va donner à la question sociale une 
nouvelle dimension et permettre l’affirmation du « 4

ème
 Etat ». L’exposition revient sur ces évènements historiques et 

retrace les différents enjeux sociaux mis en avant par les mobilisations des 1
ers

 mai. 
> Tarifs : Visite de l’exposition et du musée : 5,50 € - 3 € / Entrée gratuite pour les – de 8 ans 
> Ouvert en semaine de 9h à 12h et de 14h à 18h / week-ends et jours fériés de 14h30 à 18h30 
> Visite guidée tous les premiers dimanches de mai à juillet : 16h 
> Renseignements : 03 27 60 66 11 / Réservations : 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr  
  
 
 
Dimanche 1

er
 mai / à 15h 

Projection / débat dans le cadre des 120 ans de la fusillade du 1
er

 mai 1891 
15h00 : Conférence « Histoires de luttes sociales. Quel héritage ? » par Renée Dresse du Centre d’Animation et 
de Recherche pour l’Histoire Ouvrière et Populaire (CARHOP) 
En partant du drame de Fourmies en 1891, Renée Dresse établira le lien avec les événements de 1886 qui se sont 
déroulés à Charleroi en Belgique. Comment les pouvoirs publics, la classe ouvrière et ses représentants ont-ils réagi ? 
Quelles méthodes ont été utilisées de part et d'autre de la frontière, pour assurer une paix sociale, avec succès ou 
non ? Qu'en est-il des luttes sociales aujourd'hui ? Peut-on encore parler de luttes sociales ? De quelle manière les 
travailleurs et le mouvement syndical peuvent-ils se faire entendre aujourd’hui ?... 
15h45 : débat avec le public  
16h15 : projection du film « Daens »  
Alost (Belgique), 1893. Dans les usines, tout un peuple d'hommes, de femmes et d'enfants travaillent treize heures par 
jour dans d'atroces conditions. Le nombre d'accidents mortels augmente. Nette, une jeune ouvrière, déclenche une 
grève spontanée. Elle fait appel à l'abbé Adolf Daens qui fait paraître un article relatant les conditions de travail. Il fait 
l'effet d'une bombe jusqu'au parlement...  
> Entrée gratuite 
> Renseignements : 03 27 60 66 11 / Réservations : 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr  
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Samedi 14 mai / de 19h à 24h 
La Nuit des musées 
Organisée dans le cadre de la manifestation européenne de la Nuit des musées, cette soirée festive et culturelle est 
destinée à vous faire découvrir autrement le musée. Une mise en scène textile, sonore, musicale et lumineuse du site et 
de ses collections vous sera proposée dès 19h, avec la participation de l’association fourmisienne «Les Papoteuses »...  
> 20h / 21h30 / 23h : « Seule dans mon Phare Breton », un spectacle proposé par la collectif « Métalu A 
Chahuter », avec Cécile Lemaitre et Pauline Delerue 
« Du bout de l’aiguille ! »  
Deux princesses contemporaines, deux tricoteuses en mal d’amour, se retrouvent pour grignoter et refaire leur monde. 
Dans leur univers de laine et de noix, elles vont donner vie à une galerie de personnages. Pelotes, aiguilles, écharpes 
sont les héros d'histoires d’amour emmêlées et improvisées, qu’elles tentent de créer à deux voix et quatre mains. 
Sur la table se crée un petit monde en laine inspiré des contes et mythologies : une demoiselle à la tour, un jeune 
berger maladroit, son troupeau, un gros poilu... Les possibilités de rencontre sont multiples et les saynètes amoureuses 
s’enchaînent avec humour ! 
> Entrée gratuite 
> Renseignements : 03 27 60 66 11 / Réservations : 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr  
 
 
Du jeudi 19 mai au dimanche 5 juin 
Exposition « Les petits chercheurs : le son » 
Découvrez les travaux réalisés par des élèves des écoles primaires de la circonscription Fourmies – Avesnes, sur le 
thème du son. Comment fabriquer un dispositif qui produit des sons ? Comment faire varier un son ? Pourquoi nous 
employons le terme de « pollution sonore » pour évoquer le bruit ?... Une exposition ludique et pratique proposée par 
l’Education Nationale. 
> Ouvert en semaine de 9h à 12h et de 14h à 18h / week-ends et jours fériés de 14h30 à 18h30 
> Entrée gratuite 
> Renseignements : 03 27 60 66 11 / Réservations : 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr  

 
 
 

Juin 
 
 

 
Du samedi 11 au dimanche 19 juin 
 « La semaine mondiale du tricot » 
 
Du samedi 11 au dimanche 19 juin   
Exposition « Du fil de laine en aiguille », 
Musée du textile et de la vie sociale à Fourmies 
Dans le cadre du défi « l’écharpe des records », des artistes locaux et régionaux vous proposeront des créations 
originales sur le thème de la laine, du tricot et de l’écharpe… Vernissage le samedi 11 juin à 17h  
> Ouvert en semaine de 9h à 12h et de 14h à 18h / week-ends de 14h30 à 18h30 
> Entrée gratuite 
 
Mardi 14 juin / à 14h30  
Rencontre-conférence « les bienfaits du tricot » à l’auditorium du musée du textile et de la vie sociale à Fourmies  
Avec la participation de plusieurs spécialistes du tricot  
> Entrée gratuite 
 
Mercredi 15 juin / à 14h30  
Rencontre « Café’Tricot Crêpes » au musée du textile et de la vie sociale à Fourmies  
> Entrée gratuite 
 
Dimanche 19 juin / de 10h à 18h  
La fête du « tricot’musical » et des artistes dans la rue 
Musée du textile et de la vie sociale à Fourmies  
Concerts de jazz et de chansons françaises, expositions d’écharpes, concours de tricot, jeux, démonstrations d’une 
quarantaine d’artistes et de spécialistes du tricot, création d’une œuvre géante et diverses performances théâtrales… 
> Entrée gratuite 
> Renseignements et programme complet au 03 27 60 66 11 ou contact@ecomusee-avesnois.fr  
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Du samedi 25 au dimanche 26 juin 
Trame(s) : les 3èmes Rencontres de l’Édition et de la Création 
Manifestation proposée dans le cadre de la saison culturelle « les Transfrontalières », organisée par l’association 
fourmisienne « Po(é)s(i)tur(es) », en partenariat avec l’écomusée de l’avesnois, la ville de Fourmies et la Médiathèque 
Départementale du Nord. 
  
Samedi 25 juin / à 20h 
« Slam à l’éco’ » 
Un moment d’échange convivial, retransmis en direct sur les ondes de Canal FM. Cette scène « SLAM » est l’occasion 
d’une rencontre inédite dans le sud-Avesnois entre jeunes et moins jeunes, entre slameurs amateurs ou confirmés. 
> Entrée gratuite 
 
Dimanche 26 juin / de 10h à 18h 
Trame(s) / Rencontres de l'Édition et de la Création 
Po(é)s(i)tur(es) vous convie à Trame(s), un salon littéraire unique dans la région, qui met à l'honneur le rôle de l'édition 
et de l'éditeur, dans la création littéraire et artistique. Des dizaines d'exposants, maisons d'édition modestes ou plus 
importantes, de France ou de Belgique, prennent place au cœur des machines à tisser ou à filer du musée fourmisien et 
vous proposent le meilleur de leur production : du livre pour enfants aux bandes dessinées, en passant par les mangas, 
les polars, les romans, les essais, les livres artistiques… il y en aura pour tous les goûts.  
> En marge du salon, des « jardins de lecture », ateliers, spectacles et expositions inviteront les visiteurs à un voyage 
pluridisciplinaire entre le Japon actuel et l'ancestral « Pays du soleil levant ». 
> Entrée gratuite 
 
Programme complet et liste des exposants sur le site www.asso-trames.org  
Renseignements au 03 27 60 66 11 / Réservations : 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr  
Association Po(é)s(i)tur(es) : en journée au 03 27 59 50 18 
 
 

Juillet 
 

Jeudi 21 Juillet / à 14h30 
Atelier créatif textile 
Le musée du textile propose des ateliers destinés à toute la famille, autour du fil. Différents thèmes : fabrication de 
chouchous en tricotin, de pompons ou de doudous...  
> Tarifs : 4 € par personne  
> Renseignements : 03 27 60 66 11 / Réservations : 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr  
 
Jeudi 28 Juillet / à 14h30 
Atelier créatif textile 
Le musée du textile propose des ateliers destinés à toute la famille, autour du fil. Différents thèmes : fabrication de 
chouchous en tricotin, de pompons ou de doudous...  
> Tarifs : 4 € par personne  
> Renseignements : 03 27 60 66 11 / Réservations : 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr  
 

 
 

Août 
 
 
Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 août 
Sur les 4 sites de l’écomusée de l’avesnois (Fourmies – Trélon – Sains-du-Nord et Felleries) 
En partenariat avec différents sites touristiques du sud-Avesnois à Trélon, Fourmies, Féron et Eppe-Sauvage 
Destination Plein Sud : le festival familial le plus au sud du Nord ! 
Spectacles destinés à toute la famille, concerts, jeux traditionnels et forains, concours, « pique-nique auberge 
espagnole » et ateliers créatifs au musée du textile et de la vie sociale à Fourmies, balades à thème et animations 
autour des « jardins à partager à la maison du bocage à Sains-du-Nord, spectacles des verriers à l’atelier-musée du 
verre à Trélon, jeux en bois au musée des bois jolis à Felleries, arts de la rue à la station du ValJoly, rallye pédestre à 
Fourmies, marché nocturne sur le site des étangs des moines, diverses animations sur le site du Bol Vert à Trélon… 
> Programme complet en mai 
> Tarif : 1 € pour les sites de l’écomusée / Tarifs spéciaux ou entrée gratuite pour les autres sites touristiques 
> Renseignements : 03 27 60 66 11 / Réservations : 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr  
 
Jeudi 11 août / à 14h30 
Atelier créatif textile 
Le musée du textile propose des ateliers destinés à toute la famille, autour du fil. Différents thèmes : fabrication de 
chouchous en tricotin, de pompons ou de doudous...  
> Tarifs : 4 € par personne  
> Renseignements : 03 27 60 66 11 / Réservations : 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr  
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Septembre 
 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre / à partir de 10h 
Fête du textile : la « Saint Louis » spéciale Génestin  
Dans le cadre de la traditionnelle fête de la St Louis, patron des ouvriers du textile, le musée fourmisien met à l’honneur 
la « Génestin », une voiture de collection entièrement rénovée, construite à Fourmies entre la première et la seconde 
guerre mondiale. Concerts, animations surprises, reconstitution d’un ancien garage, bourse aux pièces détachées pour 
collectionneurs, jeux traditionnels, démonstrations textiles et ateliers créatifs  seront au programme : 
- Samedi 17 septembre :  
10h : Accueil des amateurs de voitures de collection et visite du musée du textile et de la vie sociale  
12h : Repas des collectionneurs 
14h : Départ du rallye touristique des voitures anciennes, à la découverte des 4 sites de l’écomusée, du pays du 
Maroilles et du ValJoly 
18h : Arrivée du rallye touristique au musée à Fourmies  
18h30 : Inauguration de la « Génestin » de l’écomusée, avec concert de jazz 
- Dimanche 18 septembre 
Dès 10h30 : Exposition de plusieurs dizaines de voitures de collection et des véhicules de la marque fourmisienne 
Génestin 
De 11h à 18h : Bourse de pièces détachées pour voitures de collection 
11h30 : apéritif-concert de l’harmonie de Wignehies 
12h30 : Repas musical avec l’Orchestre de Jazz du Théâtre de Fourmies 
14h : Après-midi festif pour célébrer le textile sous toutes ses formes et mettre à l’honneur les dernières voitures de la 
marque fourmisienne Génestin… 
A 14h30 et à 16h : Concerts de chansons françaises, festives et populaires 
> Entrée gratuite  
> Buvette et restauration sur place 
> Renseignements : 03 27 60 66 11 / Réservations : 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr  
 
Dimanche 25 septembre / à partir de 9h30  
Départ et arrivée à la salle des fêtes de Trélon (passage au musée du textile) 
« Rallye du Patrimoine du sud-Avesnois » : Les résistants transfrontaliers : les héros du XXème siècle  
Voici une découverte originale du patrimoine naturel et architectural du sud-Avesnois, à travers les 12 communes du 
canton de Trélon, la station touristique du ValJoly, le village de Liessies et dans certains sites de l’écomusée de 
l’avesnois. Plongez au cœur de la seconde guerre mondiale et partez sur les traces des résistants transfrontaliers en 
découvrant les lieux de leurs exploits ! Un jeu de piste grandeur nature à vivre en famille ou entre experts ! 
> Tarifs : 8 € par équipage + 3 € par passager âgé de + de 13 ans ou 2 € par passager de – de 13 ans 
> Renseignements : 03 27 60 66 11 / Réservations : 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr  
 

Octobre 
 
Jeudi 27 octobre / à 14h30 
Atelier créatif textile 
Le musée du textile propose des ateliers destinés à toute la famille, autour du fil. Différents thèmes : fabrication de 
chouchous en tricotin, de pompons ou de doudous...  
> Tarifs : 4 € par personne  
> Renseignements : 03 27 60 66 11 / Réservations : 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr  
 

Novembre 
 

Jeudi 3 novembre / à 14h30 
Atelier créatif textile 
Le musée du textile propose des ateliers destinés à toute la famille, autour du fil. Différents thèmes : fabrication de 
chouchous en tricotin, de pompons ou de doudous...  
> Tarifs : 4 € par personne  
> Renseignements : 03 27 60 66 11 / Réservations : 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr  
 
Dimanche 6 novembre / dès 14h30 
 « Le Familia » 
L’écomusée vous propose une séance de cinéma, suivie d’un moment d’échange sur le sujet évoqué par le film.  
> Entrée gratuite / Buvette et petite restauration sur place 
> Renseignements : 03 27 60 66 11 / Réservations : 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr  
 

Décembre 
 

Dimanche 4 décembre / de 14h30 à 18h30 
 « La St Nicolas au musée » 
Venez passer un après-midi familial en compagnie de St Nicolas et du père fouettard. Au programme, il y aura un 
spectacle de marionnettes, animations, ateliers et de nombreuses surprises… 
> Tarif 3€ par enfant (une boisson et un goûter offerts) / Entrée gratuite pour les parents et les adultes 
> Renseignements : 03 27 60 66 11 / Réservations : 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr  
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