23 & 24 juin 2018

L’exposition
« Paysages en Guerre »
L’exposition vous propose une approche ciblée et originale de la Première Guerre
Mondiale. Elle vous permet de découvrir comment la terre de notre Région va être
exploitée pour les besoins des armées, comment le paysage va être utilisé à des fins
stratégiques et comment les quatre années de guerre ont bouleversé durablement la
Région.

« L’industrie en Guerre »
Industries houillères, sidérurgiques, textiles... Toutes sont impactées en 1914-1918.
La production, mais aussi la place des hommes et des femmes sont radicalement bouleversées.
Avec « L’Industrie en Guerre » vous êtes invités à revivre, grâce à des images d’archives inédites,
les métamorphoses des industries régionales pendant la Grande Guerre.

« Usine des Mémoires »
Une exposition qui vous permet d’appréhender l’histoire immatérielle de l’ancienne
fonderie Penarroya-Metaleurop, à travers la mémoire des hommes et des femmes qui y
ont participé.
Des témoignages qui représentent une véritable richesse et constituent un patrimoine
à part entière qu’il faut sauvegarder.

Animations
« Planétarium Itinérant Numérique »
Ce planétarium vous propose un voyage de découverte à travers l’Univers.
Il permet , en plus de la projection classique du ciel étoilé, de projeter des
images et des vidéos prises par les télescopes les plus sophistiqués.

« Village Métal »
Lors d’ateliers, forgerons, fondeurs, artisans et artistes
vous font connaître et transmettre leurs savoir-faire.

En concert

« Polonia Orchestra » le Samedi 23 à 11h
Musique traditionnelle polonaise

« Vincent les a vues »

le Dimanche 24 à 13h
De Hallyday à Status Quo, de AC/DC à Téléphone, de Goldman à Noir Désir etc....

BULLETIN D’ADHESION INDIVIDUELLE
L’association ACED METALLIA a pour objectifs:
- Accompagner le projet du Centre Culturel,
Scientifique & Technique METALLIA
- Promouvoir la culture scientifique
- Transmettre les savoir-faire exceptionnels
ACED Metallia
Site SUEZ- R.V.NORD
1, rue du Chateau
Zône tertiaire N°2 – Bât. 3
62950 NOYELLES-GODAULT
Tél : 03 21 40 22 19
Site web : www.metallia.fr
Facebook : Aced Metallia
Email : aced.metallia@yahoo.fr

En adhérant à l’association ACED METALLIA,
vous soutenez nos initiatives et contribuez à la
réussite du Centre METALLIA. Vous serez
régulièrement informé(e) des activités de
notre association et de l’avancée du projet.
NOM :
ADRESSE :
CODE POSTAL :
Tél :

Une manifestation en partenariat avec la Région des Hauts-de-France,
la Communauté d’Agglomération d’Hénin-Carvin,
Proscitec, Eurométaux et la Maquinilla.

PRENOM :

Mail :

J’adhère à l’association ACED METALLIA
Cotisation annuelle 10 €
Don annuel
En espèces
Par chèque bancaire
Date

Signature

