
ÉCHANG
Troc de graines, visites et ateliers

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

5 & 6
Juin

entrée & activités gratuites
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citedeselectriciens.fr

Rue Franklin
62700 Bruay-La-Buissière

HORAIRES :

Toute la semaine, sauf le mardi : 
Le centre d’interprétation est ouvert de 11h à 18h sans interruption. 

Les salles d’exposition temporaires au rez-de-chaussée de la Maison d’ingénieur
sont ouvertes de 14h à 18h. 

Du mercredi au dimanche :
Le Carin gourmand est ouvert de 12h à 14h et de 16h à 17h30.

Fermeture : du 1er au 15 janvier, le 1er mai et le 25 décembre.

CONTACT :

03 21 01 94 20 
accueil@citedeselectriciens.fr   

Suivez-nous : 
Cite des Electriciens



Venez échanger vos graines avec les médiatrices-jardinières de la Cité
et rencontrer d’autres passionnés !

TROQUEZ VOS GRAINES !

Vous avez des graines ou des boutures en surplus ?
Vous recherchez des semences particulières ?
Simple amateur ou jardinier émérite, rendez-vous dans 
nos jardins pour un grand troc !
Fleurs, fruits ou légumes, Christine et Coralie vous
guideront et partageront leurs trésors…

SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 JUIN | GRATUIT
En continu de 11h à 18h

Bombes végétales
Atelier

Technique ancienne, aujourd’hui utilisée pour fleurir rapidement les espaces, la bombe végétale 
n’aura plus de secrets pour vous.
La recette ? De l’argile, un soupçon de compost ou de terreau, des graines surprises et la pluie fera le
reste ! Venez réaliser votre bombe à graines et emportez votre création…
Puis, un peu de patience pour observer les premières pousses !

SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 JUIN | GRATUIT
De 11h à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Du grand paysage aux jardins
Visite guidée

Des noirs terrils aux verdoyants jardins potagers, l’industrie minière a profondément marqué le 
territoire. Décryptez ces paysages en perpétuelle évolution et parcourez les jardins de la Cité pour
comprendre leurs usages d’hier à aujourd’hui.

SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 JUIN | GRATUIT
De 11h30 à 12h30 | De 14h30 à 15h30 | De 16h à 17h

Les murs ont des oreilles
Visite théâtralisée

DIMANCHE 6 JUIN | GRATUIT
De 15h à 16h30

La Cité vous est dévoilée par deux comédiennes de la compagnie 
Harmonika Zug, accompagnées d’un médiateur. Nos amies, Jannick et 
Tasha, vous plongent dans l’univers familier des anciens habitants…
À travers leur récit, leurs anecdotes remplies d’humour et d’authenticité, 
elles révèlent toute l’humanité de la vie en cité minière.

DÉCOUVREZ
NOS CONFITURES MAISON !
Concoctées par nos médiatrices-jardinières à partir des fruits de 
nos vergers, nos confitures maison vous attendent dans notre 
espace boutique. Fraises aux épices, pommes-rhubarbe ou encore 
coings : il y en a pour tous les gou... rmands !

3,60 € au lieu de 4,50 € le pot de 210 g
2,32 € au lieu de 2,90 € le pot de 125 g
6,32 € au lieu de 7,90 € les 3 pots de 125 g

SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 JUIN
Dans notre boutique de 11h à 18h

BLACK PIQUE-NIQUE ET PAUSE SUCRÉE
À l’occasion de l’événement Upernoir organisé par Pas-de-
Calais Tourisme (Autour du Louvre-Lens), notre chef cuisinier 
a imaginé un étonnant pique-nique… noir !
Aventurier des saveurs, dégustez-le ce week-end. Friand de 
sucré ? Rendez-vous pour le goûter !

SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 JUIN
De 12h à 14h et de 16h à 17h30 au Carin gourmand.
Pique-nique complet à 12 €

Programme > rendez-vous aux jardins

LE COIN DES ARTISTES…
Delphine Deshayes, plasticienne, et Olivier Gassies, designer, tous deux en résidence CLEA avec 
la CABBALR, ont mené des ateliers avec les habitants de Bruay-La-Buissière et l’association 
Art&Fact.
Ensemble, ils vous proposent un regard sensible sur la fragilité de nos montagnes noires.
EXPOSITION VISIBLE DES FENÊTRES DU BARREAU 2
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