Fête de la Science 2020
2 au 12 octobre 2020 – musée de la bonneterie
« La bonneterie sous toutes ses coutures ».
En écho à l’exposition 1819-2019, depuis 200 ans DD est à vos pieds, le musée de la bonneterie (musée
de Vauluisant) propose « La bonneterie sous toutes ses coutures ». À travers des visites guidées, ateliers
tricotin et tricot, conférences… détricotez des chaussettes… et toute l’histoire d’un fleuron du
patrimoine industriel aubois !
Entrée et animations gratuites pour tous

Vendredi 2 –
Dimanche 11
Vendredi 2

29e Fête de la Science « La bonneterie sous toutes ses
coutures ! »
Visites, ateliers, conférences…
Visite-atelier scolaire
(9h-10h30 ; 10h30-12h ; 13h30-15h ; 15h-16h30)

Samedi 3, 11h

Histoires et comptines « il était une fois… la chaussette »
Pour 4 – 8 ans – limité à 12 enfants

Samedi 3 et
dimanche 4,

Du fil à la chaussette… découverte des coulisses de
fabrication par l’association des salariés DD (remmailleuse,
raccoutreuse…)

14h – 18h
Samedi 3 et
dimanche 4,
14h30 – 17h30
Samedi 3 et
dimanche 4,
15h
Dimanche 4,
11h
Mardi 6 –
vendredi 9,
10h – 13h ; 14h
– 18h
Lundi 5, 19h

Mardi 6, 19h

Gratuit

Réservation : formulaire en ligne :
http://reservation-musees.troyes.fr/ –
03 25 42 33 81
Réservation :
reservation.musees@ville-troyes.fr –
03 25 42 33 81
Sans réservation

Venez tricotez vos chaussettes – découverte - initiation et
tricoteurs confirmés

Sans réservation

Visite guidée de l’exposition « 1819-2019, depuis 200 ans
Doré Doré est à vos pieds »

Sur réservation : 03 25 43 43 20

Par Dominique Fiorano, commissaire de l’exposition
Visite en famille « La bonneterie et Doré Doré »

Visite-atelier scolaire

Conférence « Villes – usines textiles en France et en Europe,
Troyes et ses faubourgs en perspective »
Par Gracia Dorel-Ferré, Chargée de cours pour les
enseignements de patrimoine industriel à Reims et à Paris 1,
ancienne consultante pour l’UNESCO et présidentefondatrice de l’association pour le patrimoine industriel de
Champagne-Ardenne (APIC) France.
Conférence « Gagner sa vie dans et en dehors de l'usine : les
ouvrières de la bonneterie auboise pendant les Trente
Glorieuses »
Par Odile Macchi, sociologue, chercheuse associée au
Centre d'Etudes des Mouvements Sociaux, Ecole des Hautes
Etudes en Sciences Sociales (EHESS), Paris. Responsable du
pôle Sciences Sociales de l'Observatoire du Samusocial de
Paris.

Réservation :
reservation.musees@ville-troyes.fr –
03 25 42 33 81
Réservation : formulaire en ligne :
http://reservation-musees.troyes.fr/ –
03 25 42 33 81
Sans réservation dans la limite des
places disponibles

Sans réservation dans la limite des
places disponibles

