


ÉDITO

Trois jours idéaux pour (re)découvrir
la richesse de notre patrimoine !

Chères Maubeugeoises,
Chers Maubeugeois,

C’est avec un immense plaisir que nous célèbrerons 
les Journées Européennes du Patrimoine les 16, 17 et 
18 septembre !

Nous vous proposons des expositions, des visites guidées, des animations et 
ateliers ainsi qu’une conférence sur les fouilles archéologiques à Maubeuge ! 
Ce programme, extrêmement riche et varié, permettra de redécouvrir l’histoire 
de Maubeuge, ce qui revêt un intérêt grandissant pour écrire ensemble l’avenir 
de notre ville.

La culture est une source d’épanouissement et d’émancipation. La municipalité
s’engage en développant les projets qui font rayonner la ville. Évidemment, la
magnifique salle Sthrau, la richesse de nos remparts et de notre parc zoologique, 
mais aussi l’aménagement de l’ancienne banque de France, qui accueille le 
projet Muse - un exceptionnel musée immersif, la rénovation de la Scène 
Nationale le Manège, le conservatoire qui bénéficie maintenant d’équipements 
exceptionnels et la remise en l’état d’origine de l’Arsenal - magnifique bâtiment 
du XVII ème siècle.

 La ville de Maubeuge est en pleine évolution. Riche de projets et forte d’une
histoire commune, redécouvrons son passé, et dessinons son avenir.
Merci à l’ensemble des services et des partenaires, qui mettent toute leur
énergie pour vous offrir un week-end exceptionnel.

Maubeugeoises, Maubeugeois, retrouvons nous tous ensemble les 16, 17 et 18 
septembre pour faire vivre la culture en famille ou entre amis !
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PLANNING DES ANIMATIONS Vendredi Samedi Dimanche Lieu

ÉVÈNEMENT

MUSE 18h30
Inauguration 10h - 19h

Ancienne Banque 
de France / Salle 

Sthrau

                     LES EXPOSITIONS

Renaissance de la salle Sthrau 10h - 19h Parvis du pôle 
culturel H. Lafitte

GF-006-GK de Carol Lévy Idem+Arts 10h - 19h Cour du pôle 
culturel H. Lafitte

Restitution d’Anne Breton / Idem+Arts 10h - 19h
Galerie Parloir
Pôle culturel

H. Lafitte

La vie de Sainte Aldegonde 14h-17h Église Saint-Pierre
Saint-Paul

Charley Case : Les Estampes 14h-18h Porte de Mons

Vagabondages 13h30-
18h30 10h-12h Théâtre du Manège

Maubeuge hier, aujourd’hui, demain 14h-18h AESIO Mutuelle

 CONFÉRENCE
Les fouilles archéologiques à Maubeuge 19h Salle Sthrau

                    LES VISITES GUIDÉES

En territoire inconnu 21h Départ : 
Av.Roosevelt

Visites chantées 14h et 16h Salle Sthrau 

Visites des remparts 11h 11h Place Vauban 

                     LES ANIMATIONS & ATELIERS
Mystère à Sthrau 10h-12h Salle Sthrau

Ave Bagacum 18h30-21h 10h-19h Parvis de l’ancienne 
Banque de France

Escape Game 14h, 15h, 16h 14h, 15h, 16h Cour du pôle 
culturel H. Lafitte

Casques virtuels 10h-12h Salle Sthrau

Atelier gravure 14h-17h Cour du pôle 
culturel H. Lafitte

Atelier sacs à vrac et animaux 14h-17h Cité des Géométries

Ouverture de la chapelle Ste Aldegonde 14h-17h 10h-16h30 Chapelle Sainte
Aldegonde

Atelier Toupie 14h-15h Cour du pôle 
culturel H. Lafitte

Brocante de la Médiathèque 9h-18h Médiathèque

Jeux de société 14h-16h Médiathèque

Spectacle du Trio sélectif 16h Médiathèque

Brocante culturelle 9h-17h Place Vauban

Jojo le pollueur 15h Place Vauban

Portes ouvertes au Conservatoire 9h-12h 
13h30-17h

Conservatoire 
M.A Guénin

 = Évènement sur réservation TOUS LES ÉVÈNEMENTS SONT GRATUITS 5



EXPO 
Renaissance de la salle 
Sthrau : un écrin pour 
un bijou de l’Art déco
À travers cette exposition 
inédite réalisée par le 
photographe Thomas 
Laconis, venez redécouvrir 
la restauration de 2018 de la 
salle Sthrau !
Une occasion de plonger 
au cœur du métier des 
différents artisans qui ont 
participé à rendre à l’édifice 
Art déco son lustre d’antan ! 
 

Vendredi 16, samedi 17 et 
dimanche 18 sur le parvis du 
Pôle culturel Henri Lafitte 

Accès libre, exposition visible 
du 16 septembre au 16 octobre. 

Ça se passe tout le week-end !

Les visites des remparts avec l’Office 
de Tourisme 
Découvrez le patrimoine de la ville fortifiée 
par Vauban. Au programme, découverte 
des contremines et des bastions, balade 
bucolique et plongée dans l’histoire de 
Maubeuge. 

Samedi 17 et dimanche 18 à 11h

Rendez-vous à la Porte de Mons  

Sur réservation à l’Office du Tourisme au 
03.27.62.11.93
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MUSE : inauguration à la salle 
Sthrau et à l’ancienne Banque 
de France
Inédit à Maubeuge, la nouvelle 
expérience MUSE vous ouvre ses 
portes ! Une nouvelle opportunité 
de partir à la rencontre des plus 
grands chefs-d’œuvre ou des 
incontournables courants artistiques 
de l’histoire de l’art par le biais de 
dispositifs numériques au cœur de 
votre patrimoine ! 

MUSE découverte à la salle Sthrau : 
un parcours découverte de l’histoire 
de l’art basé sur des reproductions 
d’œuvres en haute définition et 
en 3D, déployant des dispositifs 
ludiques. 

MUSE immersif dans l’ancienne 
Banque de France : un espace de 

projections immersives, présentant 
les plus grandes expositions 
produites par le Grand Palais 
immersif. Au programme et pendant 
6 mois :  l’exposition Pompéi !  

En parallèle de l’exposition Pompéi, 
la compagnie Ave Bagacum vous 
propose une immersion complète 
dans le mode de vie des Romains du 
Ier siècle après Jésus-Christ ! 

Au programme, découverte 
d’échoppes de parfumerie, 
d’épiceries antiques, de 
thermopolium (l’ancêtre des 
foodtrucks) ou encore un stand 
d’écrivain ! 
 

Inauguration : vendredi 16 à 18h30 place 
Sthrau

Expositions : accès libre, samedi 17 et 
dimanche 18 de 10h à 19h.

Atelier perles en papier : lors de 
l’inauguration de MUSE, venez 
apprendre à créer un bijou éco-
responsable en fabriquant vos 
perles en papier à partir d’anciennes 
affiches !

Atelier en continu, à partir de 5 ans

Vendredi 16 dès 18h30 sur le parvis de 
l’ancienne Banque de France
 

EXPO 

Les Gourmets
du Bois
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Mystère à Sthrau 
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’Eléphant dans le Boa

Samedi 17 et dimanche 18 de 10h à 12h à la salle Sthrau

Escape Game 
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 ! 

Samedi 17 et dimanche 18 

dans la cour du pôle Lafitte à 14h, 15h et 16h

Dès 6 ans - Sur réservation
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Les ateliers de la Cité des 
Géométries
À partir de matériaux de 
récupération, viens créer ton sac à 
vrac personnalisé et des petites bêtes 
à l’aide des machines de la Cité.

Samedi 17  et dimanche 18 de 14h à 17h

à la Cité des Géométries, pôle culturel 
Henri Lafitte, Sur réservation 

Casques virtuels 
Partez à la découverte de multiples 
univers avec les casques virtuels de la 
Micro-Folie ! 

Samedi 17 et dimanche 18 de 10h à 12h 

Salle Sthrau

 

Les Estampes 2018 – 2022 de Charley Case 
Artiste voyageur et citoyen du monde, Charley Case se 
dit « terrien ». Ses gravures se raccordent et racontent 
l’histoire d’un voyage, la carte des paysages traversés 
depuis toujours par l’humanité. Le travail exposé dans 
cette exposition aborde quatre thèmes principaux : les 
migrants, la vie des abeilles, le tarot et le cycle de la 
grossesse. 
À la suite d’une exposition en 2015 puis en 2018, Charley 
Case vous présente à la Porte de Mons, le Tome 3 de ses 
Estampes. 

Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18, de 14h à 18h 

à la porte de Mons

Accès libre, exposition visible du 9 au 25 septembre 2022.

EXPO 

9



Vagabondages  
En mai 2021, au sortir du confinement, 
Le Manège a invité Jean Lambert-Wild et 
Marc Goldberg à présenter leur spectacle 
Vagabondages, expérience itinérante en Asie, 
à Singapour, dans d’autres villes en France et 
en Europe. L’idée ? Observer ce que produit, 
dans l’espace public, l’apparition de ce 
clown blanc malicieux et de son complice, 
forcément décalés de nos quotidiens urbains. 
Dans ce dispositif improvisé au fil de l’eau, 
le public n’est pas convié mais croisé au 
hasard des chemins, et de la poésie surgit 
de l’instant, des lieux, des rencontres. On 
trinque, on rit, on passe un court moment 
ensemble, on se sépare sans manières. Et si la 
vie matérielle semble reprendre, implacable, 
une photo aura saisi ce moment de poésie 
impromptue ….

Vendredi 16 de 13h30 à 18h30, samedi 17 de 10h à 
12h, dans le hall du théâtre du Manège

Accès libre, exposition visible du 12 au 24 
septembre

EXPO 

Maubeuge hier, aujourd’hui, 
demain   
Venez redécouvrir l’histoire de 
Maubeuge et ses évolutions en photos, 
cartes postales et plan avant sa 
destruction de 1940 jusqu’aux futurs 
projets inscrits dans le cadre d’Action 
cœur de ville. 

Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 , de 
14h à 18h

à l’AESIO mutuelle, 1 rue de la Croix

Accès libre, exposition visible du 16 
septembre au 16 octobre

EXPO 
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EXPO 

Atelier gravure    
Utilise d’anciens emballages alimentaires pour faire 
de belles gravures !
Un atelier pour petits et grands à faire en famille. 

Aidez-nous à renouveler nos stocks en apportant vos 
emballages alimentaires (briques de lait ou jus de 
fruits style Tetrapak).

Atelier proposé par le service des Affaires culturelles 

Samedi 17 et dimanche 18 de 14h à 17h, dans la cour du 
pôle culturel Henri Lafitte 

Accès libre

Brocante de la Médiathèque   
Après avoir passé tout un printemps et un été à faire son 
désherbage de livres, la Médiathèque fait sa brocante. Un 
accueil convivial vous sera réservé autour d’un petit café. 
Il est certain que vous trouverez votre bonheur parmi les 
livres enfants et adultes retirés des collections !

Vendredi 16 et samedi 17 entre 9h et 18h à la Médiathèque 
municipale

Accès libre, prix unitaire 1€ / format poche 0,50€

Ouverture de la 
Chapelle Sainte-
Aldegonde   
L’association 
Chapelle Sainte-
Aldegonde vous 
accueille à l’endroit 
où, au VIIème siècle, 
la patronne de 
Maubeuge s’est 
installée fuyant 
Cousolre.

Samedi 17 de 14h à 17h 
et dimanche 18 de 10h 
à 16h30

La vie de Sainte-
Aldegonde   
Venez découvrir 
l’exposition permanente 
consacrée à la vie de Sainte 
Aldegonde dans l’église 
Saint-Pierre Saint-Paul. 
Vernissage dimanche 18 en 
fin de matinée.

Visites commentées

Samedi 17 et dimanche 18 de 
14h à 17h à l’église St-Pierre 
St-Paul

Concert gratuit «orgue et 
flûte» à 17h
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C’est vendredi !
En territoire inconnu  
Ce serait une visite de la ville pas comme les autres. 
Comme si vous ne la connaissiez pas. 
Comme une sorte de terre inconnue, à découvrir. A redécouvrir !
Une errance urbaine, une promenade guidée à la découverte d’une ville 
étrangère, tour à tour mystérieuse, sensuelle, triste ou inquiétante. 
Une visite parsemée de signes, de moments insolites, de poésie urbaine, avec 
des personnages décalés dans un décor qui est le vôtre … 
Celui de la ville dont on découvrirait enfin révélés les sous-titres silencieux et 
des détails rendus jusqu’alors insoupçonnables parce que presqu’invisibles à 
l’œil nu. 
Une ville qui dévoile des rites secrets, des processions inavouables, des 
moments mystérieux…

Vendredi 16 septembre à 21h, départ : devant le Butin des Nains, avenue 
Roosevelt 

Visite guidée. Durée : 1 heure 

Sur réservation

 

crédits photo :c.vambelle/ville de villeneuve d’ascq
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C’est samedi !

De Malbodium à Maubeuge, quand 
l’archéologie éclaire l’histoire de la ville  
Par Alain Henton, archéologue à l’Inrap Hauts-de-
France.

L’histoire millénaire de la ville de Maubeuge, de la 
fondation vers 670 du monastère de Malbodium 
par l’aristocrate mérovingienne Aldegonde à la 
construction de la fortification de Vauban à partir de 
1679, est relativement bien connue grâce aux travaux 
des historiens des 19ème et 20ème siècles. Cependant, 
d’importantes zones d’ombre subsistent toujours, 
notamment sur la naissance et l’évolution de la ville 
médiévale baignée par la Sambre. Pour éclairer celles-
ci, seule l’archéologie parvient à faire ressurgir des 
traces de ce passé enfoui profondément sous les 
reconstructions d’après-guerre.

Samedi 17 à 19 h à la salle Sthrau 

Accès libre, gratuit

CONFÉRENCE 

L’invitation d’Anne Breton 
Pendant cette résidence de création avec 
Idem + Arts, Anne Breton a choisi de mettre en 
relation les différentes substances rencontrées 
depuis le début de ses recherches : insectes, 
déesses, lectures, plantes ou objets. La matière 
et les matériaux lui permettent de se connecter 
au monde. Pour cette exposition, Anne 
Breton a créé un ensemble de récipients pour 
accueillir des plantes glanées, des abeilles ou 
encore des liquides. Ces objets apportent un 
potentiel de rituels et d’histoire. Ils conservent 
la mémoire de ce qu’ils contiennent, de ce qui 
les traversent et les restituent aux corps et au 
monde. 

Samedi 17 de 10h à 19 h à la Galerie du Parloir, pôle culturel Henri Lafitte

Accès libre, gratuit

EXPO 
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GF-006-GK de Carol Lévy 
L’œuvre s’appelle « GF-006-GK », ce 
sera également le titre de l’exposition. 
Le point de départ a été l’église de 
Boussois. Cette installation sera 
présentée dans la cour du pôle Lafitte 
à partir du 17 septembre et sera 
visible jusqu’au 29 octobre avant de 
partir en itinérance sur le territoire. 
Les structures, écoles, collèges ou 
communes du Val de Sambre qui 
souhaitent accueillir l’œuvre peuvent 
en faire la demande auprès d’Idem 
+ Arts. C’est la restitution de deux 
années de recherches et de créations 
sur le territoire. Ce projet a bénéficié du soutien de la CAMVS, de la ville de 
Maubeuge de la Région Hauts-de-France, du Département du Nord et de la Drac 
Hauts-de-France, accompagné par la mémoire verrière de Boussois et porté par 
Idem + Arts. 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 19h dans la cour du pôle culturel Henri 
Lafitte. Vernissage samedi 17 à 17h

EXPO 

Atelier L’art en mouvement, 
Toupie, rotorelief avec Carol 
Lévy 
En rapport avec la roue qui caractérise 
le mouvement et l’esthétique de la 
remorque « GF-006-GK », Carol Lévy 
vous propose un atelier autour des 
toupies inspiré par les rotoreliefs 
de Marcel Duchamp comme par les 
toupies traditionnelles. 

Samedi 17 à 14h dans la cour du pôle Henri 
Lafitte

De 6 à 12 ans, durée 60 min

Sur réservation
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Spectacle du Trio sélectif
Le Trio sélectif, c’est une fanfare 
à trois : il cisaille, élague, sécate, 

serfouette, bref recycle les 
tubes du 20ème siècle qui nous 

parlent maintenant de nature, 
d’écologie et de la sauvegarde 

de la planète. « Moi j’aime trier, 
sélectionner, recycler, moi j’aime 

trier… »

Samedi 17 à 16h à la Médiathèque

Accès libre, Tout public 

Jeux de société
L’Antre du plateau vous propose un après-midi jeux de société à la Médiathèque ! 

Samedi 17 de 14h à 16h  à la Médiathèque municipale 

À partir de 8 ans

 

Jojo le pollueur avec l’Office de Tourisme 
Cette animation spécialement conçue pour les 
enfants permettra aux familles de découvrir le 
patrimoine et la nature de la ville. 

Les participants comprendront toute l’importance 
qu’il y a à préserver son environnement par des 
gestes éco-responsables simples et basiques. 

Samedi 17 à 15 h, 

Rendez-vous Porte de Mons, place Vauban 

Sur réservation à l’Office du Tourisme au 03.27.62.11.93

Portes Ouvertes au Conservatoire M.A Guénin
Lors de cette journée, dévouvrez en famille ou entre amis les 
disciplines proposées par le conservatoire : musique, danse, 
théâtre, n’hésitez plus, lancez-vous ! 

Entrée libre samedi 17 de 9 h à 12h et de 13h30 à 17h au conservatoire 
municipal
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C’est dimanche !
Les visites chantées de la salle Sthrau  
«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 accessible au plus 
grand nombre. 

Dimanche 18 , à 14h et à 16h à la salle Sthrau 

Visites guidées. Durée : 45 minutes 

Sur réservation 

 

La brocante culturelle   
Venez faire le plein de livres, de vinyles et d’objets en tout genre à la brocante 
culturelle organisée par l’association Maubeuge Art et Culture 

Dimanche 18 de 9h à 17h sur la place Vauban. 

Renseignements : association Maubeuge Art et Culture au 03 27 65 34 40

Renseignements et réservations :     
SERVICE DES AFFAIRES CULTURELLES

Pôle Culturel Henri Lafitte
3, rue George Paillot - 59600 MAUBEUGE

03 27 53 75 49
service.culturel@ville-maubeuge.fr

       Salle Sthrau - Maubeuge
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