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Visiter l’Ecomusée de l’Avesnois, c’est aller à la rencontre d’un territoire, de son histoire 
et de ses habitants.

L’Ecomusée de l’Avesnois, c’est deux sites exceptionnels du patrimoine industriel de la 
région qui offrent aux visiteurs l’opportunité de découvrir la richesse de ses collections 
et d’aller à la rencontre de celles et ceux qui perpétuent les gestes liés au textile et au 
verre.

Pour que l’expérience soit complète et réussie, l’Ecomusée de l’Avesnois propose tous les 
jours des visites guidées durant lesquelles les machines de filature sont activées et où le 
verre prend forme sous les yeux des visiteurs.

Un riche programme d’animations est mis en place durant cette fin d’année. Nous vous 
invitons à le découvrir dans les pages suivantes.

ECOMUSEE DE L’AVESNOIS : deux musées installés 
au cœur d’un patrimoine industriel d’exception

>  Le Musée du Textile et de la Vie Sociale à Fourmies
> L’Atelier-Musée du Verre à Trélon



le café du Musée du Textile 
et de la Vie Sociale,

La pointeuse est un espace convivial, d’échanges, 
accessible à tous aux horaires du musée. Vous y 
trouverez un aperçu du centre de documentation et 
des collections du musée, l’actualité, l’information 
touristique du territoire. Des concerts, rencontres 
et animations y sont régulièrement proposés.

LA CARTE

Nos boissons sont des produits 100 % locaux 
fabriqués et mis en bouteille par des producteurs 
du territoire. Elles ont été scrupuleusement 
choisies dans un objectif éthique (mode et 
origine de production) et de qualité.

LES BOUTIQUES 
des deux sites de l’Écomusée 
de l’Avesnois
Au Musée du Textile et de la Vie Sociale à Fourmies 
ou à l’Atelier-Musée du Verre à Trélon, les boutiques 
de l’Ecomusée de l’Avesnois vous proposent un 
large choix de produits « made in Ecomusée », 
d’ouvrages spécialisés ou ludiques ainsi que des 
articles artisanaux, éthiques et locaux.
Les boutiques sont ouvertes à tous aux horaires 
des musées.

LES PRODUITS MADE IN ATELIERS DE L’ÉCOMUSÉE

Les produits verriers proposés dans nos boutiques 
sont exclusivement réalisés à la main et soufflés 
bouche par les verriers de l’Ecomusée de 
l’Avesnois. Vous pouvez assister à leur fabrication 
sur le site de Trélon au cours de votre visite.
De la même manière, pelotes et torchons sont 
produits sur les machines textiles du musée à 
Fourmies.

Vous souhaitez participer aux actions du 
musée ? Rejoignez les amis de l’écomusée 
de l’avesnois !

lesamisdelecomuseedelavesnois@gmail.com
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PROGRAMMATION THÉATRE FOURMIES
Retrouvez également la programmation musicale du théâtre Jean FERRAT de Fourmies en écho 
à Musique en Pièces :

> 7 avril Les Mauvaises Langues 
> 19 mai L’Opéra de Lille
> 3 juin L’École normale de musique de Paris-Alfred-Cortot,
> 30 juin L’Euphonie des coquecigrues

« Musique en pièces », consacrée à la musique 
populaire du milieu du XIXe siècle à l’entre-deux 
guerres, explore tambour battant les collections 
de l’Ecomusée de l’Avesnois assorties de trésors 
du territoire révélés au public pour l’occasion. 
Héritière de la musique traditionnelle, opposée à 
la musique « savante » - des salons et des salles 
de concert - cette musique dépasse la simple 
distraction, elle anime l’espace public, habite 
l’espace privé ; elle exprime la vie quotidienne, 
ses joies et ses peines. Instruments, objets, 
partitions, iconographies s’exposent et dialoguent 
dans un univers sonore qui ouvre sur la rue.

Au cours des révolutions successives qui 
ont secoué la France du XVIIIe au XIXe siècle, 
chansons et musique donnent, l’espace d’un 
instant, la parole au peuple souvent illettré. Elles 
accompagnent la verve de ces hommes, femmes, 
travailleurs, ouvriers, paysans, petites gens en 
somme, restés trop longtemps silencieux, et 
soufflent un sentiment de liberté, expression 
d’une émancipation sociale.
Un orgue de barbarie s’anime au coin de la 
rue. Alexandre Desrousseaux et Georges Dubut 
écrivent quelques vers, des passants esquissent 

des pas de danse au pied du kiosque endormi. 
Le théâtre est comble ce soir, la musique s’élève 
dans la rumeur de la ville, au gré des contraintes 
imposées par la législation. Demandez le 
programme ! L’écomusée prend un air de fête... 
Soudain, une musique militaire retentit au son 
du clairon, les manifestants entonnent des 
ritournelles, perpétuant une mémoire collective 
de la revendication, notamment à Fourmies lors 
du 1er mai 1891.
Dans une ambiance feutrée, le parcours baisse 
le rideau sur des « musiques à soi ». Des usines 
aux sociétés musicales - orphéons, fanfares et 
harmonies, de nouveaux lieux de convivialités 
émergent et structurent interactions sociales 
et partages esthétiques. Toute une identité 
collective s’exprime en musique.
À la jonction de ces deux espaces, l’exposition 
explore les liens complexes et parfois ténus 
entre l’industrie et l’univers des musiques 
populaires. Tout un instrumentarium nouveau 
se met au diapason, entre standardisation des 
sons et application des arts mécaniques dans 
la musique, vecteur de sa démocratisation. La 
création de marques et les multiples inventions 
font naître des espaces de musique, des formes, 
des formats, des gabarits qui racontent une 
histoire de la musique en pièces détachées.

Commissariat d’exposition : 
Sophie-Anne Leterrier et Emeline Perrin

Du 31 mars au 29 décembre 2023, l’Ecomusée de l’Avesnois 
présente au Musée du textile et de la Vie sociale, sa nouvelle 
exposition temporaire Musique en Pièces.

Exposition temporaire

www.theatre.fourmies.fr



LES RENDEZ-VOUS ET ATELIERS DE L’ÉCOMUSÉE DE L’AVESNOIS - AVRIL / JUIN 2023 06

    / MUSÉE DU TEXTILE ET DE LA VIE SOCIALE À FOURMIES / Gratuit

Samedi 1er et dimanche 2 avril

WEEK-END D’INAUGURATION DE L’EXPOSITION

Samedi et dimanche 14h / 15h / 16h / 17h
Visite guidée de l’exposition « Musique en pièces »

ROTOCLOCHE ET CYMBALOBYLETTE
Par la compagnie Dynamogène

Samedi et dimanche 14h30 et 16h00
Les deux artistes-ouvriers des Ets Dynamogène en délégation syndicale officielle 
viennent vous présenter : 

« La Cymbalobylette » et « Le Rotocloche », deux engins musicaux hybrides. Boniments 
techniques homologués, rythmes endiablés (samba - valse - bossa nova - rock’n’roll - 
paso doble & tutti quanti), concert acoustique & bal populaire sont au programme ! 

LES CHANSONS DÉRANGÉES
par La Baraque Liberté

Samedi / 20h30 / Auditorium / Réservation conseillée
« Les chansons dérangées » un spectacle qui propose 
d’aller ouvrir les portes des « années folles » ! De 
tout « déranger » en revisitant un répertoire comme 
l’opérette, l’opéra-comique, ou encore la chanson populaire ou patoisante. Un spectacle qui témoigne de la place 
importante que tenait la musique « live », de la culture musicale et de la possibilité de devenir alors des « Vedettes » 
comme Yvette (Guilbert) en cultivant l’art de chanter une chanson ! Un spectacle musical interprété et écrit par le 
musicien Mathieu Boccaren, la comédienne Julie Jacovella et mis en scène par Caroline Panzera.

Dans le cadre des JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART 2023,

« SUBLIMER LE QUOTIDIEN »
Samedi et dimanche trois passionnés sont présents pour échanger 
avec les publics et partager leur travail.
Philippe Heusghem est luthier à Charleroi, spécialisé dans la fabrication, la 
restauration et l’entretien des instruments du quatuor à cordes.
Romain Bricout, musicologue, maître de conférences en « Musique et Nouvelles 
technologies » à l’Université de Lille, est aussi designer sonore et co-fondateur 

de la société AODYO Instruments, qui conçoit et fabrique des instruments de musique innovants dans les Hauts de France 
Benjamin Michaux, Fourmisien d’origine est un bricoleur passionné, il présente d’anciens instruments qu’il a modernisé, 
notamment un piano pneumatique des années 1920 jouant de façon automatique avec des cartes perforées et piloté 
informatiquement.

Dimanche 17 h / Auditorium
Conférence « l’influence des grandes révolutions technologiques sur les pratiques musicales de la fin du XIXe siècle à nos 
jours » par Romain Bricout.
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RENDEZ-VOUS
ET ÉVÈNEMENTS
PRINTEMPS 2023

DIMANCHE 2 AVRIL
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Chaque premier dimanche du mois, visitez le musée 
gratuitement. 

LE PREMIER DIMANCHE
DU MOIS

VENDREDI 14 AVRIL

20h / Gratuit 

CONCERT DES 
ENSEIGNANTS DU PEM
Les enseignants du Pôle d’Enseignement Musical 
de Fourmies vous proposent un moment musical. 
A l’issue de la prestation, la soirée se poursuit en 
musique et en convivialité à la Pointeuse, le café 
du musée.

    / MUSÉE DU TEXTILE 
ET DE LA VIE SOCIALE
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DIMANCHE 16 AVRIL

Crédit Lucie Nicolas

  / ATELIER-MUSÉE DU VERRE 
 14h - 18h / Gratuit 

Parcours « Verrerie » / 14h30 et 16h30

L’industrie verrière a considérablement modifié les 
paysages et de nombreuses traces de cette activité 
subsistent encore aujourd’hui. Au cours de cette visite 
insolite, [re]découvrez les bâtiments de l’ancienne 
verrerie Parant avec son architecture et son histoire.

   « ART NOUVEAU / 
ART DÉCO, VERRERIES 
ET P’TITES DENTELLES » 
Par Edith Marcq

Après un focus sur les 
créations verrières de 
l’Art Nouveau, associé à 
la « Belle Epoque », la 
conférencière poursuit 
son propos avec l’Art 
Déco lié, lui, aux Années 
Folles, parenthèse 
d’insouciance ouverte 
au lendemain de la 

Grande Guerre et touchant aussi la mode avec 
l’apparition de coupes inédites qui accompagnèrent 
l’émancipation des femmes.

Edith Marcq est historienne de l’Art et Docteur en 
Lettres, et enseignante à l’Université de Lille en 
Histoire des courants artistiques. 

Evènement proposé par l’association des amis 
de l’écomusée de l’avesnois dans le cadre du 
Printemps de l’Art Déco porté par l’Office de 
Tourisme de l’Avesnois.

    / MUSÉE DU TEXTILE ET 
DE LA VIE SOCIALE
15h30 / Gratuit
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Pour tous

Conférence
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>

    / MUSÉE DU TEXTILE ET DE LA VIE SOCIALE 

14h-16h 

Tarif d’entrée + 2€ par personne
Réservation conseillée / 8 pers. max

MARDI 18 AVRIL

LE PETIT REPORTER 
EN MUSIQUE
C’est l’inauguration de l’exposition « Musique 
en Pièces » et aucun reporter du journal local 
n’est disponible... Armé d’un appareil photo, 
glisse-toi dans la peau d’un envoyé spécial. 
Pars à l’aventure ! Explore les coulisses du 
musée, interviewe les personnes qui y travaillent, 
essaye-toi à leur métier et décroche le scoop qui 
complétera ton article dédié à l’événement.

Dès 8 ansAT
EL

IE
R

LE MERCREDI DES 
TOUT-PETITS
Un moment privilégié parent-enfant, pour 
découvrir notre exposition « Musique en Pièces », 
tout en s’amusant. Comptines, manipulations 
d’instruments, et histoires en musique seront 
au programme de cette visite sensorielle et 
participative.

    / MUSÉE DU TEXTILE ET 
DE LA VIE SOCIALE
10h30 - 11h30 / Tarif d’entrée + 2€ par personne
Réservation conseillée

MERCREDI 19 AVRIL

3 - 6 ans

MERCREDI 19 AVRIL
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> VOIE VERTE DE GLAGEON
14h / Sur inscription

 « LE CYCLE » 
DE LA NATURE
Une sortie nature sous forme de balade en 
vélo, une manière de découvrir autrement 
la biodiversité et les paysages de notre 
belle région sud-avesnoise.

Activité proposée dans le cadre des 
« Rendez-vous nature » du Conseil 
Départemental du Nord.
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JEUDI 20 AVRIL

Le chef Brousseau crée une nouvelle équipe 
de verriers. Pour en faire partie, participez aux 
épreuves de recrutement dans un parcours semé 
d’embûches où toute la famille peut apprendre en 
s’amusant ! 

  / ATELIER-MUSÉE DU VERRE 
De 14h à 16h 
Tarif d’entrée + 2€ par personne
Réservation conseillée

LA FAMILLE VERRIERVI
SI
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Pour tous

AT
EL
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R

Le verre est un matériau aux multiples facettes ! 
Dans cet atelier, en écho à l’exposition Musique en 
Pièces, venez créer un carillon de verre…Installé 
dans votre jardin ce petit instrument jouera ses 
mélodies au contact du vent.

  / ATELIER-MUSÉE DU VERRE 
De 14h à 16h 

CARILLON DE VERRE

10€ par personne / 8 pers. max
Réservation conseillée

VENDREDI 21 AVRIL

Dès 10 ans

Dans le cadre du festival du film d’animation de Trélon, qui a cette année pour thème « Contes et légendes », 
et en lien avec le projet « Par les deux bouts / Parler debout », les (Ra)conteurs de Thiérache proposent un 
parcours conté au cœur du Musée du Textile et de la Vie Sociale.

    / MUSÉE DU TEXTILE ET DE LA VIE SOCIALE

16h / Gratuit - sur réservation à jeunesse@ville-trelon.fr

VENDREDI 21 AVRIL

VI
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MARDI 25 AVRIL

De 14h à 16h / gratuit
Réservation conseillée

ÇA S’EN VA ET ÇA REVIENT 
NOS CHANSONS 
POPULAIRES 
Venez explorer les mémoires de vos oreilles et 
les paroles de vos chansons. Jeux d’écriture 
pour toutes et tous, et en bonus, enregistrement 
collectif mondialement exclusif d’une petite 
pastille radio ! 
Atelier proposé par Tatiana Arfel artiste en 
résidence dans le cadre du CLEA

    / MUSÉE DU TEXTILE ET 
DE LA VIE SOCIALE

AT
EL

IE
R

Dès 10 ans

Dans le cadre de l’opération Savoir-Faire portée par la Maison des Entreprises de la Thiérache et de la Serre, 
l’Ecomusée de l’Avesnois accueille le grand public sur le site du Musée de Textile et de la Vie Sociale pour 
une visite commentée de l’exposition temporaire « Musique en Pièces ». La découverte se poursuit par la 
présentation du travail, souvent méconnu, du service des collections d’un Musée de France (conditionnement 
des œuvres, conservation, etc…).

    / MUSÉE DU TEXTILE ET DE LA VIE SOCIALE

16h / Gratuit / Sur inscription à la METS : 03 23 91 36 50

SAMEDI 22 AVRIL
VI

SI
TE

MERCREDI 26 AVRIL

LE MERCREDI
DES TOUT-PETITS
Un moment privilégié parent-enfant, pour 
découvrir notre exposition « Musique en Pièces », 
tout en s’amusant. Comptines, manipulations 
d’instruments, et histoires en musique seront 
au programme de cette visite sensorielle et 
participative.

    / MUSÉE DU TEXTILE ET 
DE LA VIE SOCIALE
10h30 - 11h30 / Tarif d’entrée + 2€ par 
personne / Réservation conseillée

3 - 6 ans
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  / ATELIER-MUSÉE DU VERRE 
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MERCREDI 26 AVRIL
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> FOURMIES - ETANGS DES MOINES
14h / sur inscription

MUSIQUE AU NATUREL
En écho à l’exposition « Musique en Pièces », 
parlons bruits, sons et musique de la nature lors 
d’une balade et réalisons des petits instruments 
de musique avec des éléments collectés.

Activité proposée dans le cadre des « Rendez-vous 
nature » du Conseil Départemental du Nord.

 SPÉCIAL ENFANT

JEUDI 27 AVRIL

De 14h à 16h / 5€ l’atelier
Réservation conseillée

POP-UP PATRIMOINE 
EN MUSIQUE 
Confectionnez un pop-up qui met en relief le 
patrimoine et l’architecture de bâtiments locaux 
en lien avec la musique : kiosques, théâtres, … 
Et repartez avec votre création !

AT
EL

IE
R

Dès 8 ans

VENDREDI 28 AVRIL

ESCAPE GAME
Le professeur Glassman, inventeur d’un verre 
révolutionnaire, a mystérieusement disparu. 
Son dernier signe de vie a été un bref coup 
de téléphone. Il vous charge de retrouver ses 
découvertes, qu’il a protégées par des énigmes 
et un compte à rebours d’autodestruction. A 
l’aide de son journal qui ne le quittait jamais, 
vous aurez une heure maximum pour découvrir 
les secrets du professeur et résoudre l’énigme 
de sa disparition.

14h30 & 16h / Durée 1h
10€ par personne / Sur réservation
6 pers. max

Dès 10 ans
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LE  / ATELIER-MUSÉE DU VERRE 
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    / MUSÉE DU TEXTILE ET DE LA VIE SOCIALE 

Horaires d’ouverture du musée / Gratuit

DU SAMEDI 29 AVRIL AU DIMANCHE 7 MAI

LES YMAGIERS 
DONNENT LE TEMPO !
En écho à l’exposition « Musique en 
Pièces » et sur l’invitation de l’association 
des amis de l’écomusée de l’avesnois, 26 
artistes peintres, photographes, sculpteurs, 
du collectif « Les Ymagiers », exposent 
leurs créations.
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JEUDI 4 MAI

    / MUSÉE DU TEXTILE ET DE LA VIE SOCIALE

18h / Gratuit

    « LES CHANSONS DU PREMIER MAI »
Par Sophie-Anne Leterrier accompagnée par Lydie Ducrot, 
au cor et Arnaud Soimillon, au trombone 

Conférence

Avant le XIXe siècle, le premier mai faisait partie des fêtes 
folkloriques. Il célébrait la venue du printemps, saison 
de l’amour En Lorraine, dans les villages, la tradition, 
qui persiste encore parfois un peu aujourd’hui, était 
pour les jeunes hommes d’accrocher anonymement 
pendant la nuit des branches (des mais) sur les portes, 
mais aussi parfois sur la fenêtre d’une demoiselle. 

Depuis 1890, le premier mai est une journée de 
revendication du monde du travail, née aux Etats-Unis 
avant de s’établir en France, pour demander la journée 
de huit heures de travail. De nombreuses chansons ont 
été écrites et chantées à cette occasion, entre la fin 
du XIXe siècle et nos jours. Notre propos s’attachera 
à ces chansons, particulièrement à celles présentes 
dans le Nord et dans la Belgique wallone, si proche. 
On montrera comment convergent à cette occasion 
deux types de chansons, certaines traditionnelles, 
d’autres militantes et comment loin de n’être que des 
textes de propagande, elles expriment les sensibilités 
populaires. On fera entendre certaines d’entre elles, 
avec le concours d’enseignants de l’Ecole de musique 
de Fourmies. 

Sophie-Anne Leterrier est professeure émérite d’histoire 
des arts à l’Université d’Artois. Spécialiste d’histoire 
culturelle du XIXe siècle, particulièrement de l’histoire des 
pratiques musicales populaires.
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Chaque premier dimanche du mois, visitez le 
musée gratuitement
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MERCREDI 10 AOÛT

Visite guidée sur la thématique du design d’objets 
en verre au travers des créations des souffleurs de 
l’atelier, des résidences d’artistes passées, et des 
nouvelles acquisitions de flacons en collection. 

  / ATELIER-MUSÉE DU VERRE 
14h30 et 16h30 

PARCOURS « FLACON »LE PREMIER DIMANCHE 
DU MOIS

SUR LES 2 SITES
14h - 18h / Gratuit

    / MUSÉE DU TEXTILE ET 
DE LA VIE SOCIALE / 16h

Elle « Plume », une voix spatiale qui vous 
emmène dans la douceur des mots. Lui, un 
musicien qui transforme les notes en magie 
sonore. Elle, de l’expérience et de la justesse… 
Lui, de l’exigence et de la folie. Elle et Lui, un 
duo astromusical qui vous invite à devenir 
passager de cette aventure astrale.

MISSION 6RIUS
DUO ASTROMUSICAL

SAMEDI 13 MAI

DIMANCHE 7 MAI

    / MUSÉE DU TEXTILE ET DE LA VIE SOCIALE / 18h – Minuit / Gratuit
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NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
Durant 4 mois, 4 artistes, Tatiana Arfel, autrice ; 
Alexandre Le Guier, photographe et vidéaste ; 
Simon Demolder, alias Mwano, rappeur auteur 
et interprète ; et Julien Delville, alias Dj Stamiff, 
DJ et beat maker ; ont vécu en Sud Avesnois et 
ont rencontré dans nos villes et nos villages plus 
de 1200 habitants (jeunes au plus anciens). Ils 
ont partagé et créé avec eux tout au long de leur 
résidence-mission des œuvres interactives. 
Tout ce petit monde vous donne rendez-vous à 
l’occasion de la Nuit Européenne des Musées 
pour fêter joyeusement la clôture du CLÉA et découvrir en textes, chansons, vidéos et photos comment les 
habitants se racontent !

LA CLASSE L’ŒUVRE :
Les élèves de troisième et leur professeure  Madame Liesse, du collège Joliot-Curie de Fourmies, présentent le travail 
qu’ils ont réalisé sur la notion d’engagement dans la chanson.
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SAMEDI 20 MAI
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1886, la révolte fait rage dans la classe ouvrière car les verriers de Charleroi perdent leur emploi. Une seule 
solution pour eux, l’exil. Ce récit commence la mise au chômage des ouvriers verriers. Dans cette grisaille, 
une lueur d’espoir apparait lorsqu’une entreprise, les Chevaliers du Travail, basée à Pittsburgh propose à 
800 ouvriers de s’établir dans le pays de l’Oncle Sam…

  / ATELIER-MUSÉE DU VERRE À TRÉLON / 16h / Tarif d’entrée 

CONTE MUSICAL « LES SOUFFLEURS DE COLÈRE »
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    / MUSÉE DU TEXTILE ET DE LA VIE SOCIALE
En partenariat avec Proscitec - patrimoine et mémoire des métiers     
et les amis de l’écomusée de l’avesnois.

14h - 18h / Gratuit / café offert

Vous avez travaillé en filature, tissage, 
passementerie, confection…dans une entreprise 
du territoire telle que Hubinet, Herouard, Houzé, 
Dégousée, MTE, Sydfil, ou autres ?

Votre témoignage nous intéresse !

Nous vous invitons à la Pointeuse, le café du 
musée, pour parler travail, discuter de votre 
métier, partager vos anecdotes. 

Une après-midi en toute convivialité et bonne 
humeur suivie de la projection de :

 « Les Filles du Textile » un documentaire 
consacré aux ouvrières du Bassin Minier ayant 
travaillé dans les filatures du Nord et les ateliers 

de confection du Pas-de-Calais, des années 1970 
aux années 2000. Les femmes interrogées, pour la 
plupart filles de mineurs, reviennent sur ce qui les 
a poussées à s’embaucher à l’usine, se souviennent de la fatigue des cadences et des horaires, mais évoquent 
aussi le soulagement d’échapper à la domination domestique du coron.

En présence du réalisateur Florent Le Demazel

18h30 / Gratuit 
 

« COLLECTE DE 
TÉMOIGNAGES TEXTILE »

VENDREDI 26 MAI

Par Philippe Casterman



LES RENDEZ-VOUS ET ATELIERS DE L’ÉCOMUSÉE DE L’AVESNOIS - AVRIL / JUIN 2023 15

MERCREDI 21 JUIN

    / MUSÉE DU TEXTILE ET 
DE LA VIE SOCIALE À FOURMIES
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Gratuit

FÊTE DE LA MUSIQUE
en partenariat avec la ville
de Fourmies

Visite de l’exposition 
« Musique en Pièces » 
jusque 20h 
LE MUNICIPAL BAL
par la Compagnie On/Off / 20h30
Trois heures de musiques et de danses endiablées : masques, tartines de fromage, feux d’artifice de poche, grands 
écarts vocaux, solo de guitares en liberté. Plongez dans ce bouillonnement d’allégresse. Après l’échauffement 
collectif, laissez-vous emporter par ce bijou de convivialité, et brûlez la soirée par les deux bouts.

FACTEURS D’ORGUES

    / MUSÉE DU TEXTILE ET 
DE LA VIE SOCIALE
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Chaque premier dimanche du mois, visitez le 
musée gratuitement
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LE PREMIER DIMANCHE 
DU MOIS

SUR LES 2 SITES
14h - 18h / Gratuit

Participez à un véritable jeu de piste, en famille 
ou entre amis, à la découverte de l’ancienne 
verrerie et de ses alentours ! 
A l’aide de clichés et d’un quiz à compléter, 
distribués au début de l’aventure, retrouvez les 
lieux et les objets qui leur correspondent, décelez 
les mystères de ce patrimoine exceptionnel !

RALLYE PHOTO
  / ATELIER-MUSÉE DU VERRE

Depuis 1989, la société Daniel Decavel propose 
ses services de facture d’orgues, qu’il s’agisse 
de construction, de restauration, d’accord 
ou d’entretien. Ils seront présents en écho à 
l’exposition « Musique en Pièces » pour rencontrer 
les publics avec leur maquette pédagogique 
destinée à faciliter la compréhension du 
mécanisme de l’instrument.

DIMANCHE 4 JUIN
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À VENIR ... L’Ecomusée de l’Avesnois vous prépare un été joyeusement 
culturel et musical ! Réservez d’ores et déjà votre 

samedi 8 juillet pour un concert JOLY JAZZ au MTVS



ecomusee-avesnois.fr

Scannez
moi

 
 

HORAIRES 
Du mardi au vendredi : 10h-18h
Week-end & jour férié : 14h-18h
Fermé le lundi

TARIFS 

ou par site (MTVS ou AMV) : 
INDIVIDUEL : 6  (4 réduit) / Moins de 8 ans : gratuit
GROUPE : 4  (sur réservation)

PASS 2 SITES : 10   (valable 1 an)

                      / ATELIER-MUSÉE DU VERRE
       12, rue Clavon-Collignon (F) 59132 TRÉLON

Ouvert du 1er mars au 30 novembre

                         / MUSÉE DU TEXTILE ET DE LA VIE SOCIALE
       Place Maria Blondeau (F) 59610 FOURMIES

Ouvert toute l’année (sauf 24, 25, 31 décembre et 1er janvier)

ENTREZ COUVERTS 

Il est conseillé, selon la saison, 
d’être habillé chaudement 
pour la visite.

+33 (0)3 27 60 66 11 
contact@ecomusee-avesnois.fr
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VISITES GUIDÉES 

à 10h30, 14h30 et 16h

  TOUS LES JOURS

à 14h30 et 16h 

LE WEEK-END

l’activité 
sur le four 

est permanente

Machines textiles enfonctionnement


