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Le MuMo, Musée Mobile 
Exposition GOLDEN HOUR 

  

Ce camion-musée aux couleurs acidulées vous propose,       

entre photographies, vidéos et sculptures, une      

exposition consacrée à l’Eldorado que vous pourrez       

prolonger en famille ou en solo par des ateliers d’art          

plastiques. 

Simone is not dead 
Cie  de Fil et d’Os 

Théâtre de marionnettes (50 min) 

 

Assise devant sa fenêtre avec vue sur la vie, Simone          

attend et regarde passive le temps qui passe. Elle se          

replonge dans ses souvenirs : sa vie d’ouvrière dans         

l’usine d’emballage de poisson de Cherbourg, ses deux        

amies Madeleine et Josiane et son amant perdu Lucien.         

Si seulement elle pouvait retourner à Cherbourg, rien        

qu’une fois…  

  Grand Tétras 
Cie Nunavik (soutenue par Les Nouveaux Ballets) - 

Danse (40 min) 

 

Ça commence par une balade à la recherche d'un drôle          

d'oiseau, des indices de présence de cet animal en voie          

d'extinction. 

Partant de photographies, témoignages et dessins du       

danseur et jardinier Jean Weitd (1904-1988), Marion Sage        

reconstitue dans un solo de danse ses gestes et         

mouvements éteints. 

L’empreinte de l’air 
 Cie Théâtre Inutile - Théâtre d’objet (30 min) 

  

Le deuxième volet des Suites Prométhéennes (trio de        

petites formes théâtrales créées d’après la figure de        

Prométhée, ce titan qui transmit le feu aux hommes)         

prend la forme d’un conte poétique et marionnettique        

sur l’Air. Ce travail a été en partie créé à l’hôpital lors            

de résidences “Culture Santé”. 

 



 

 

A la découverte de l’herbier 

Exposition d’oeuvres réalisées par les membres de       

l'action collective "Ensemble on est plus fort", mise en         

place par le Service Social Départemental de l'UTPAS        

d'Avesnes-Fourmies, avec l’artiste Marjorie Dublicq en      

lien avec l’action de médiation insertion/culture      

Sambre-Avesnois (mission portée par le Centre Socio       

Culturel de Fourmies et financée par la Département du         

Nord). 

Visites commentées  

des espaces naturels 

 
Découvrez ou redécouvrez une partie du parc de        

l’hôpital avec pour guides Marcien, Gilles ou Philippe,        

trois personnes travaillant ou ayant travaillé au sein des         

espaces verts. 

 

 

Exposition de photos  

et d’objets anciens du sanatorium 
 

Cette exposition proposée par l’hôpital vous propose de 

revenir en images et à travers d’objets anciens sur la vie 

du sanatorium, depuis sa création dans les années 1930 

jusqu’à aujourd’hui. 

Atelier de lutherie sauvage 

 
Avis aux (jeunes) bricoleurs et aux musiciens dans l’âme         

: cet atelier vous invite à créer votre instrument de          

musique à partir de matériaux et d’objet de        

récupération ! 

 

 

 
Prendre l’air 

 
Exposition des réalisations des patients et résidents de        
l’hôpital dans le cadre du projet “Culture Santé”. Ils ont          
été accompagnés par les artistes de la Compagnie        
Théâtre Inutile ainsi que les soignants à travailler sur la          
thématique de l’Air 
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Cet événement est organisé par La chambre d’eau et le Tas de Sable - ches               

Panses Vertes dans le cadre du festival régional Jardins en scène et en partenariat              

avec l’hôpital Départemental de Felleries-Liessies et le collectif Parasites. 

 

Nous remercions les bénévoles et forces vives mobilisées à l’occasion de cet            

événement ainsi que tous les autres acteurs ayant apporté leur concours : 

 

- les mairies d’Avesnes-sur-Helpe, Felleries, Solre-le-Château, Le Favril et de         

Féron 

- la Communauté de Communes Sud-Avesnois 

- la Note Bleue à Ruminghem 

- la pépinière des possibles, AMAP du pays de l’Helpe à la Solre 

- l’association Féron’arts et la compagnie La Baraque Liberté 

 
 


