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LES Journées
du patrimoine 2018
L’art du partage !
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Les 15 et 16 septembre, la Cité des Électriciens vous
ouvre ses portes à l’occasion des Journées Européennes
du Patrimoine placées sous le thème de

L’art du partage
L’ODYSSEE DES BÂTISSEURS

SUR RéSERVATION

« L’INVENTION DU PATRIMOINE MONDIAL »*

LES 15 ET 16 SEPTEMBRE, DE 10H À 20H

LES 15 ET 16 SEPTEMBRE, DE 10H À 19H

Les adolescents de l’Office de la Jeunesse de BruayLa-Buissière construisent, sous la houlette de l’artiste
plasticien Olivier Grossetête, la représentation en carton
d’un monument emblématique inscrit au Patrimoine mondial
de l’UNESCO. Venez leur prêter main forte, édifiez ce
monument sur plus de 10 mètres de haut. Participez ensuite
à sa déconstruction lors d’un moment festif.

Réalisée par l’Association des Biens Français du Patrimoine
Mondial et la Mission Bassin Minier, avec le soutien de la
Direction régionale des affaires culturelles de la Région
Hauts-de-France, cette exposition vous invite à comprendre
les grands principes du programme Patrimoine mondial. À
travers 13 panneaux, découvrez de façon simple l’histoire
de l’UNESCO, les critères de sélection d’une inscription
au Patrimoine mondial, mais aussi les sites emblématiques
inscrits à travers le monde, ou encore ceux à deux pas de chez
vous, dans les Hauts-de-France.

Construction : samedi 15 septembre de 10h à 17h
Déconstruction : dimanche 16 septembre à 18h.

Ateliers collaboratifs de construction :
En compagnie de l’équipe artistique
d’Olivier Grossetête, mettez les boites en
volume et assemblez-les jusqu’à ce que
fenêtres, arches et fermes de charpente
prennent forme.
Lundi 10, mardi 11, jeudi 13 & vendredi 14 septembre
de 16h à 18h, mercredi 12 septembre de 14h à 17h.

VOYAGE CULINAIRE

SUR RéSERVATION

SAMEDI 15 SEPTEMBRE, À 19H
Célébrez l’élévation de l’œuvre et découvrez la richesse
gastronomique du monde à travers un buffet dinatoire
concocté par le Bookkafé, bistrot littéro-solidaire de BruayLa-Buissière.
Atelier culinaire :
Essayez-vous à la cuisine du monde : rendez-vous au Bookkafé
pour un atelier culinaire convivial. Préparez vous-même votre
plat d’ici et d’ailleurs et dégustez !
Mardi 11 septembre à 16h et à 19h, mercredi 12 septembre à 16h, jeudi 13
septembre à 19h.
Durée : 1h30

LET’S DANCE !
DIMANCHE 16 SEPTEMBRE, À 17H
Les danseurs du Conservatoire communautaire
de danse à Bruay-La-Buissière vous offrent une
chorégraphie inédite mêlant art et patrimoine
au cœur de la Cité.

* Cette exposition est la propriété de la Mission Bassin Minier.

VISITE GUIDÉE

SUR RéSERVATION

LES 15 ET 16 SEPTEMBRE, À 15H
Découvrez ou redécouvrez la Cité
des Électriciens, grand site minier
faisant partie du Bassin minier
inscrit au Patrimoine mondial de
l’UNESCO. Histoire, architecture,
réhabilitation et programmation.
Durée : 1h30

circuit BRUAY BY BUS :

MON PATRIMOINE EN MUTATION

SUR RéSERVATION

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE, À 14 30
H

Le circuit « Bruay By Bus » est l’occasion de dresser un état
des lieux du patrimoine bruaysien en évolution. De la Cité
des Électriciens à l’écoquartier des Alouettes en passant par
l’Hôtel de Ville et le Stade-Parc, découvrez ces sites à travers
leur histoire passée et à venir. L’occasion d’échanger avec le
guide et de rencontrer les acteurs qui font vivre le territoire.
Durée : 2h30 - Informations & réservations 03 21 52 50 00
Circuit bus proposé par la ville de Bruay-La-Buissière et l’office de tourisme de
Béthune-Bruay.

