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Journées européennes du patrimoine à Denain 
21 et 22 septembre 2019 

 
La 36ème édition des Journées européennes du patrimoine a pour thème européen « Arts et 
divertissement ». Ce patrimoine présente des formes très diverses. 
La municipalité de Denain et ses associations culturelles patrimoniale vous font découvrir le 
patrimoine denaisien lié à l’art, aux spectacles et aux loisirs tout en vous divertissant. 
 
Tous les accès et toutes les animations sont gratuits mais pour certaines des réservations sont 
nécessaires. 
 

Théâtre de Denain 
En janvier 2019, après une année de travaux de restauration, vous étiez nombreux à 
redécouvrir le théâtre de Denain en suivant des visites théâtralisées de ce monument 
historique inscrit. 
Nous proposons à nouveaux ces visites théâtralisées avec le collectif Katarsis, Sautrame, 
Denain 2012, des musiciens, Audrina Lefebvre et de nombreuses surprises. 
Samedi 21 septembre : 9h30,  10h30,  11h30,  14h,  15h,  16h et  17h 

Dimanche 22 septembre :  9h30,  10h30 et 11h30 

Le nombre de place étant limité, l’inscription préalable est obligatoire auprès de  
organisation.culture@ville-denain.fr 

 
Dimanche 22 septembre à partir de 14h00 

Le personnel du pôle culture et du théâtre de Denain vous propose de visiter le théâtre de 
Denain qui accueille toute l’année de nombreux spectacles. 
 

Musées de Denain 
Place Wilson (tél :  03 27 24 52 71) 

Ouverture exceptionnelle le samedi et le dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

– Exposition exceptionnelle des 4 géants de Denain : Cafougnette, Véronique, Tiot 
Galibot, Tiote Adèle bien connu des spectateurs et participants du Carnaval de Denain 
illustrent parfaitement la thématique de ces journées du patrimoine. 

– Exposition « Les chemins de Rémy Cogghe » au musée municipal (voir page 5) 

– Deux animations historiques sur "le rôle de l'information pendant la Seconde 
Guerre mondiale" dans le cadre de l’exposition des dons récents sur les prisonniers de la 
Seconde Guerre mondiale proposée par le Musée de la Résistance en zone interdite. Durée : 
30 mn. Le samedi et le dimanche à 15 h et à 17 h. 

 
 

Médiathèque de Denain 
146 rue de Villars (tél. 03 27 32 56 04) 

 
- Le samedi 21 septembre à 15 h 

Rencontre avec Francis Thuilliez et dédicace de son roman  « Le mystérieux pendu des 
hauts fourneaux» (Ed. Nord Avril), une enquête policière qui se déroule à Denain. 
Passionné par les faits divers et la vie locale, Francis Thuilliez vous emmène dans le Denain 
des années 70 avec ses lieux de loisirs et de divertissements : cafés cinémas, carnaval, fêtes 
locales, musée, théâtre, comités des fêtes Usinor …... Cette énigme policière est aussi le 
témoignage d'une époque. 
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Le samedi 21 septembre de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 

 

- Exposition « Fêtes et divertissements à Denain » d’après des documents d'archives issus 
du musée de Denain, des archives municipales de Denain et de Valenciennes et d'archives privées prêtées par 
M. Stawikowski. 
Accès gratuit du 20 au 5 octobre aux horaires d’ouverture de la médiathèque. 
 
- Exposition « Usinor, la ville et les hommes  » proposée par M. Francis Dudzinski-

Ozdoba et consacrée à l’usine sidérurgique fondée en 1839, qui a fermé définitivement ses 
portes en 1988, au terme de dix années de restructurations. 
Accès gratuit du 20 au 5 octobre aux horaires d’ouverture de la médiathèque. 
 
- Exposition photographique  « Usinor, le démantèlement » proposée par Jean-Pierre 

Dubois 

Accès gratuit du 20 au 28 septembre, illustrée le 27 septembre à 19h aux horaires 
d’ouverture de la médiathèque, puis au théâtre visible les soirs de spectacles jusqu’au 09 
novembre 2019. 
 
 

En ville 

 
- Samedi 21 septembre à 17 h et dimanche 22 septembre à 11 h, 
Visite guidée des lieux emblématique du roman policier de Francis Thuilliez, « Le 
mystérieux pendu des hauts fourneaux» (Ed. Nord Avril, sortie prévue en septembre), 
proposée par l’Office de tourisme de la Porte du Hainaut. 
Voir ci-dessus la rencontre dédicace avec l’auteur organisée par la médiathèque de Denain. 
Départ : rendez-vous Place Baudin -  Durée : 1h30 

 
- Samedi 21 septembre et dimanche 22 septembre de 14h à 17h 

Accès gratuit au collections du matériel ferroviaire du Cercle d’Eudes Ferroviaires (CEF  
Nord- rue de Turenne). 
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