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FAMILISTERE.COM INFORMATIONS PRATIQUES

Musée ouvert de 10 h 00 à 18 h 00
Accès au musée, vistes, concert, atelier : Gratuit
La nocturne : 15€/pers.
Spectacle « Paillarde(s) : 5€/pers.
Réservation sur www.familistere.com/billetterie 
Programme détaillé en pièce jointe.

LE PROGRAMME DES 18 ET 19 SEPTEMBRE

Cette année, les journées du patrimoine se dérouleront les 18 et 19 septembre. À la 
thématique principale : « Patrimoine pour tous » s’ajoute la sous catégorie « le chemin 
de fer ». À cette occasion, nous proposons au public un programme de visites, atelier, 
concert et spectacle à retrouver ci-dessous.

LES VISITES GUIDÉES 
« Les clés du palais » pour tout connaitre du Familistère, « l’aile gauche » ouverte à de 
très rare occasion, « la nocturne » pour découvrir le Familistère à la lampe frontale. 

THÉMATIQUE DU CHEMIN DE FER 
À travers la bande dessinée : Retracez le parcours des héros de la saga « la guerre des 
Lulus ». Entre réalité et fiction, êtes-vous prêt·es à voyager ?

Bras de fer entre la ville et le Familistère : L’histoire compliquée de l’implantation du 
chemin de fer à Guise symbole des distancions entre le Familistère et la ville. 

CONCERT - ATELIER - SPECTACLE  

CONCERT - LA COUR SONORE
Samedi 18 septembre à 15 h 00
La cour sonore est une sorte de « grand orgue », un méta-instrument de musique qui 
possède ses propres outils d’écriture et de spatialisation. Venez découvrirez la dernière 
oeuvre de Yan Maresz, spécialement conçue pour cet instrument fantastique. 

ATELIER - TENTER LE DIABLE
Samedi et dimanche, de 10 h 00 à 18 h 00
En 2021, la designer française Matali Crasset est invitée à imaginer des « rituels » 
d’hospitalité pour le Familistère. Aidée de ses élèves, elle a aménagé 9 diables pour 9 
expériences à vivre : jouer, rêvasser, se réunir, manifester... Venez les activer ! 

SPECTACLE - PAILLARDE(S) de la Cie BOUCHE À BOUCHE
Samedi 18 septembre à 18 h 00
« Paillarde(s) » est un spectacle participatif en 3 temps. Des femmes et des hommes 
jouent sur la place publique avec le langage et les codes, pour secouer nos croyances 
et nos pratiques. Attention provocation joyeuse ! 

PROGRAMME DES JOURNÉES 
EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
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