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ÉDITO
Chères Maubeugeoises,
Chers Maubeugeois,
Nous valorisons notre patrimoine,
redécouvrons le ensemble !
La ville de Maubeuge agit en faveur de
la culture. Notre histoire et notre patrimoine
commun sont riches, mieux les connaitre et les
partager, c’est aussi mieux envisager notre avenir.
La programmation de ces Journées Européennes du Patrimoine
reflète cette volonté de se divertir et de découvrir, d’apprendre et
de comprendre, de s’étonner et de s’émerveiller.
De la visite de la chapelle Sainte-Aldegonde, vous pouvez profiter
du rallye des objets perdus ou venir découvrir les mystères de la
salle Sthrau, avant de vous rendre à une initiation au swing ou au
bal des années folles ! Plus de 20 événements, tous gratuits, vous
attendent !
Réservez dès maintenant votre place auprès du service des affaires
culturelles. Pour vous rendre au pôle culturel Henri Lafitte, rien de
plus simple : un dirigeable le survole et vous indique le chemin, nous
rappelant le ballon utilisé par Coutelle lors de la bataille de Fleurus.
Je remercie l’ensemble des services municipaux, des acteurs
culturels et des élus mobilisés pour préparer cet événement. Bonnes
Journées Européennes du Patrimoine, entre amis ou en famille !

Maire de Maubeuge
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TOUS LES ÉVÈNEMENTS SONT GRATUITS !
CERTAINS SONT SUR RÉSERVATION !
Accès soumis à la présentation
d’un pass sanitaire valide.
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PLANNING DES ANIMATIONS

Vendredi

Samedi

Dimanche

CENTRE-VILLE ET QUARTIERS
Parcours Monuments historiques

10h - 18h

Parcours Cartes Postales

10h - 18h
10h / 15h

10h

Visite Chapelle Sainte-Aldegonde

14h - 17h

09h - 17h

Rallye objets perdus

14h - 16h

Parcours André Lurçat

Brocante Culturelle

9h - 17h

Exposition Jeroen Hermkens

14h - 18h

Exposition le patrimoine ferroviaire,
maison des habitants

10h - 12h
14h - 16h

SALLE STHRAU
Exposition André Lurçat

18h

14h - 18h

10h - 12h
14h / 16h

Visites chantées
Mystère dans la salle Sthrau

10h - 12h
19h

Harpe en Avesnois

AU PÔLE CULTUREL HENRI LAFITTE
Ze légendes du Nord

14h - 16h45

Le théâtre de Guignol

14h - 17h20

Casques virtuels

10h - 12h

Ateliers flocage et découpe bois

15h - 17h
14h - 16h

Ateliers Fortif-Motif
Ateliers « Réalise ton badge »

10h - 12h
14h - 16h
14h - 17h

Projections Archives

20h30 - 23h

Initiation swing

19h30-20h30

Bal années folles

21h - 23h

Ciné plein air : Le crime de l’Orient Express (1974)
Food Truck L’Olivier Twist

20h30
18h30 - 23h

À LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Exposition Les fortifications au fil des saisons

9h - 18h

Exposition Les Châteaux Forts

9h - 18h

Escape Game
Jeux de société : Les inventions de génie
Concert Georges Gave
= Évènement sur réservation

14h - 17h
14h - 16h
18h

TOUS LES ÉVÈNEMENTS SONT GRATUITS
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PARCOURS
Monuments historiques

GRATUIT

Partez à la découverte des
Monuments historiques de la ville de
Maubeuge en suivant les panneaux
qui retracent
l’histoire de ces
édifices.
Parcours proposé par
le service des affaires
culturelles et les
Archives municipales.
Samedi et dimanche

Cartes postales

GRATUIT

Retracez les épisodes qui ont marqué
l’histoire de notre patrimoine
ferroviaire à travers un parcours
jonché d’images d’archives et
d’anciennes cartes postales. À
découvrir dans les commerces de la
ville !
Samedi et dimanche

André Lurçat

GRATUIT

Lucille et Mélanie vous emmèneront
pour une visite guidée du centreville puis vous accompagneront
jusqu’à l’exposition « André Lurçat
à Maubeuge : histoire d’une
reconstruction (1945-1958) » à la
salle Sthrau. Vous terminerez par un
atelier créatif à partir de votre ville
idéale à la Maison Levecq (Place de
Wattignies). Départ à la Porte de
Mons, Place Vauban.
Samedi 18 septembre : 10h et 15h
Dimanche 19 septembre : 10h
Visites guidées
Sur réservation : 03 27 62 11 93
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EXPOSITIONS
André Lurçat à Maubeuge :
histoire d’une reconstruction
(1945-1958) GRATUIT
André Lurçat a marqué durablement
Maubeuge de son empreinte.
À travers des photos d’archives
ou des photos plus récentes ainsi
que des plans d’époques, venez
découvrir ce patrimoine architectural
remarquable qui dessine encore
aujourd’hui le centre-ville de la cité
du clair de lune.

Vendredi 17 septembre : vernissage à
18h. Samedi de 14h à 18h et dimanche
de 10h à 12h
Exposition visible du 18 septembre au
17 octobre de 14h à 18h à la salle Sthrau

Jeroen Hermkens : GRATUIT
œuvre gravée et
lithographiée 2011-2020
Pour cette troisième exposition
consacrée à Jeroen Hermkens,
graveur originaire des PaysBas, l’association Malbodium Museum vous présente
l’évolution technique et artistique de cet artiste qui
crée depuis 1982. Délaissant progressivement les coups
de pinceau vigoureux et les tâches colorées au profit
de lignes plus ordonnées, l’artiste touche à un équilibre
nouveau dans ses lithographies, presque classique.
Découvrez son travail au fil de vues urbaines, de
portraits et de nus présentés dans l’exposition.
Samedi et dimanche de 14h à 18h, à la porte de Mons
Du 10 au 26 septembre, tous les jours (sauf le lundi)
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Les châteaux forts

GRATUIT

Direction le Moyen Age à la
médiathèque municipale avec cette
exposition sur les châteaux forts et la
vie quotidienne des chevaliers.
Samedi de 9h à 18h
Exposition visible du 6 au 20 septembre
aux horaires d’ouverture de
la médiathèque

Les fortifications
au fil des saisons

GRATUIT

Venez observer les fortifications des
différentes villes du Nord à travers
des photographies prises par des
amateurs lors d’un concours organisé
par l’association des Espaces Fortifiés.
Samedi, de 9h à 18h
Exposition visible du 6 au 27 septembre
aux horaires d’ouverture de la
médiathèque
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VISITES
Quartier de Sous-le-Bois : le patrimoine ferroviaire

GRATUIT

Redécouvrez l’histoire du quartier
de Sous-le-Bois à travers des
archives photographiques qui vous
entraîneront vers un authentique
voyage dans le temps !
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h,
à la maison des habitants. Exposition
visible du 13 au 24 septembre

Chapelle Sainte-Aldegonde
L’association Chapelle SainteAldegonde vous accueille à l’endroit
où, au VIIème siècle, la patronne de
Maubeuge s’est installée fuyant
Cousolre. En plus des objets déjà
connus et exposés, deux nouveaux
trésors des XIII et XVIIèmes siècles vont
être présentés pour la première fois.
La bière blonde d’abbaye Sainte
Aldegonde et le pain Cameline
seront également proposés.
Samedi : 14h - 17h
Dimanche : 09h - 17h

GRATUIT
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Visites chantées
de la Salle Sthrau

GRATUIT

“Comme de longs échos qui de loin se
confondent
Dans une ténébreuse et profonde unité,
Vaste comme la nuit et comme la clarté,
Les parfums, les couleurs et les sons se
répondent”

Charles Baudelaire, Correspondances
Voici, en quelques vers, résumée la
genèse du travail de Grégoire Ichou,
jeune ténor-conférencier. Les visites
chantées réunissent des explications
historiques, artistiques et des parties
musicales interprétées in situ.
Au travers de ses propositions
singulières au sein des musées et
monuments, ce jeune chanteur
lyrique et conférencier souhaite
transmettre une connaissance des
arts et de l’histoire de façon vivante,
en rendant le patrimoine et l’art
lyrique accessibles au plus grand
nombre.
Dimanche 19 septembre à 14h et à 16h,
à la salle Sthrau.
Visites guidées. Durée : 45 minutes
Sur réservation uniquement
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ANIMATIONS ET ATELIERS

GRATUIT

En équipe, partez à l’aventure et
surmontez différentes épreuves pour
retrouver la clé tant recherchée. Qui
de Charles Quint, Vauban ou Séré
de Rivières vous guidera dans vos
recherches ? 3,2,1 ... Le décompte
est lancé, vous avez 30 minutes pour
élucider les mystères et résoudre les
énigmes !

© Arnaud Robin

Casques virtuels

Escape Game

GRATUIT

Immergez-vous dans les grandes
œuvres qui ont dépeint l’innovation
ferroviaire à partir du 19e siècle !

Samedi à 14h, 15h et 16h,
à la médiathèque
À partir de 6 ans
Sur réservation au 03 27 65 28 00

Samedi et dimanche de 10h à 12h
au Pôle culturel Henri Lafitte,
3 rue Georges Paillot

Jeux de société :
Les inventions de génie !

GRATUIT

L’ association l’Antre du plateau vous propose
de vous divertir autour de jeux de société.
C’est le moment de (re)découvrir :
Little Town, Legendary Inventors, Exposition
universelle ou encore Celestia.
Samedi de 14h à 16h à la médiathèque municipale
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INÉDIT

Mystère
dans la Salle Sthrau

GRATUIT

Vous pensiez connaître la salle Sthrau,
son histoire et ses secrets ?
Rien de moins sûr !
À l’aide de votre smartphone, partez à la
découverte d’énigmes inédites qui vous
dévoileront les mystères cachés de la salle Sthrau.
N’attendez plus et devenez un explorateur 2.0 en
(re)découvrant la salle Sthrau sous un nouveau
jour !
Par la Compagnie l’Éléphant dans le Boa.
Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 10h à 12h
à la salle Sthrau
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Ze légendes du Nord

GRATUIT

Trois contes musicaux qui font
tantôt rire, tantôt frémir, mais
qui nous font surtout rêver ! Ne
tentez pas de voler les poires de
la vieille Misère, n’essayez pas de
vous mesurer à la ruse de P’tit
Crinchon, mais surtout, ne vous
approchez jamais des marécages
de la méchante princesse Marie
Grouette … Sinon, qui sait ce qui
pourrait arriver ! Par la Compagnie
du Tire-Laine.
Samedi, séances à 14h, à 14h45, à
15h30 et à 16h15 au Pôle culturel
Henri Lafitte, 3 rue Georges Paillot
Durée : 30 minutes. À partir de 6 ans

Le théâtre de Guignol

GRATUIT

Voilà une animation qui plaira aux
grands comme aux petits. Installé
devant un Castelet aux couleurs
d’autrefois, chacun pourra assister
à une représentation de « Guignol
et ses amis » ! Par la Compagnie
l’Eléphant dans le Boa.
Dimanche, séances à 14h, à 15h, à 16h, à
17h au Pôle culturel Henri Lafitte, 3 rue
Georges Paillot.
Durée : 20 minutes. À partir de 3 ans
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LES ATELIERS

Atelier Réalise ton badge JEP 2021

GRATUIT

Atelier de création et fabrication de badges. À partir d’illustrations, motifs
découpés aux couleurs des JEP, ou de son propre dessin, repars avec ton super
badge.
Ateliers proposés par le service des affaires culturelles
Samedi et dimanche, de 14h à 17h

Ateliers Flocage de Tee-Shirts
et découpe sur bois GRATUIT
Choisis un bâtiment faisant partie du patrimoine
de Maubeuge, apprends à le vectoriser pour
personnaliser un tee-shirt, un sac ou pour créer
un objet grâce à de nombreux outils comme la
découpeuse numérique, l’imprimante 3D ou la
brodeuse numérique.
Ateliers proposés par la Cité des Géométries. Samedi et
dimanche de 15h à 17h, à partir de 8 ans
Places limitées
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du Pôle culturel Henri Lafitte
3 rue Georges Paillot

Atelier Fortif-Motif GRATUIT
dans la cour du Pôle Culturel Henri Lafitte
Artiste en résidence à Idem+Arts, Carol Levy,
sculpteur, est passionné d’architecture. Il propose ici
une réflexion sur le rapport entre l’esthétique et la
fonctionnalité en architecture militaire défensive. Lors
de cet atelier : création de pochoir, peinture acrylique
sur papier, traçage, découpage, géométrie, symétrie.
A partir des formes des plans Vauban, créations
géométriques et décoratives sur support papier.
Ateliers proposés par l’association Idem+Arts
Samedi de 14h à 16h, dimanche de 10h à 12h et de 14h à 16h,
à partir de 10 ans
Places limitées, sur inscription au 03 27 53 75 49
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Brocante Culturelle,
sur la place Vauban
Venez faire le plein de livres à la
brocante culturelle organisée par
l’association Maubeuge Art et Culture
Dimanche, 9h-17h. (En cas d’intempéries,
la brocante se tiendra à la salle des fêtes
du Faubourg de Mons)
Renseignements : association Maubeuge
Art et Culture, 03 27 65 34 40

Rallye à la recherche des objets perdus

GRATUIT

Viens chercher ton livret pour partir à la recherche
des objets perdus dans les vitrines des commerces
maubeugeois et les lieux culturels de la ville.
Un sifflet, un képi, un panneau, ou une lanterne …
Retrouve chacun des objets qui te feront découvrir un
peu plus le monde du train !
Une fois le circuit terminé, viens chercher ton cadeau au
point de départ !
Samedi de 14h à 16h,
à partir de 6 ans
Départ au Pôle culturel Henri
Lafitte, 3 rue Georges Paillot
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ET CE SOIR, ON FAIT QUOI ?
Projections façade

GRATUIT

Venez-vous imprégner du patrimoine ferroviaire en
assistant aux projections du documentaire de Georges
Méliès, Panorama pris d’un train en marche et de
l’archive Arrivée d’un train gare Saint-Lazare.
Vendredi et samedi de 20h30 à 23h au Pôle
culturel Henri Lafitte, 3 rue Georges Paillot

Bal des années folles
Micro - festival

GRATUIT

Vous rêvez d’apprendre à danser
le Swing, de vous plonger dans
l’époque des « années folles » ?
Les danseurs de la compagnie
The Cherry Dots vous offriront une
initiation au swing et au Lindy Hop
Vendredi, initiation swing de 19h30 à
20h30 au Pôle culturel Henri Lafitte,
3 rue Georges Paillot

Puis rendez-vous avec Swingin’
Partout et les trois chanteuses de
The Swing Birds pour un bal années
folles.
Au menu des sourires, de
la danse et de l’émotion.
N’hésitez pas à enfiler vos plus
belles tenues pour remonter le
temps direction les années 30.
Vendredi, bal de 21h à 23h au
Pôle culturel Henri Lafitte,
3 rue Georges Paillot.
Restauration sur place !
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Conférence - concert

GRATUIT

Venez redécouvrir les classiques de
la chanson française avec George
Gave de l’Association pour la
création de chansons à textes en
français.
Au programme : hommage à Brel,
Brassens, Ferrat et Ferré.
Samedi à 18h à la médiathèque
municipale

Concert Harpe en Avesnois
à la salle Sthrau

GRATUIT

Duo de choc, rare et original pour un
programme inédit de saveurs musicales!
Nicolas Prost, saxophoniste et Béatrice
Guillermin, harpiste, proposent un voyage
à travers les siècles, du baroque Rameau
au minimaliste hypnotique Yoshimatsu,
en passant par les films de Rota et la
danse de Piazolla. Virtuosité et poésie se
croisent dans un somptueux mélange de
lyrisme et d’énergie. Des arpèges lumineux
de la harpe aux accents swinguants du
saxophone, le binôme Nicolas Prost et
Béatrice Guillermin exprime par la musique
la dualité Féminin-Masculin.
Concert organisé dans le cadre du 27ème
festival international Harpe en Avesnois.
Samedi à 19h
Sur réservation au 03 27 64 13 72
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CINÉMA
EN PLEIN AIR
Le crime de l’Orient Express,
dans la cour du Pôle Culturel Henri Lafitte

GRATUIT

Plongez au cœur de la mystérieuse enquête du Crime de l’OrientExpress et venez frissonner devant ce classique du cinéma !
Adapté du célèbre roman d’Agatha Christie et réalisé en 1974 par
Sidney Lumet, suivez les aventures du célèbre détective belge
Hercule Poirot à bord de l’Orient-Express !
Samedi à 20h30, durée : 2h11min
Restauration sur place !
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PÔLE CULTUREL 
HENRI LAFITTE
3 rue Georges Paillot
Renseignements au
03 27 53 75 49
Accès soumis à la présentation
d’un pass sanitaire valide.

Suivez le dirigeable pour nous trouver !

