AGENDA - ÉVÈNEMENTS

À l’occasion de la commémoration nationale du bicentenaire de la naissance de Jean-Baptiste
André Godin (1817-1888), fondateur du Familistère, l’année 2017 est ponctuée de multiples
rendez-vous au Palais social avec des expositions, des concerts, des conversations, des
inaugurations et des visites inédites.

Jeudi 26 janvier 2017
À partir de 14 h 30
Inauguration de la nouvelle muséographie du bureau de
l’appartement de Godin et lancement officiel du
bicentenaire de la naissance de Godin.
Samedi 4 février 2017
À partir de 17 h 30
Soirée spéciale au Familistère
Conversation : Le travail, une voie vers l’émancipation ? / Dîner / 20  h 30 - Spectacle « Les lettres de
non motivation - In situ » par la compagnie Laars &
co.
Avril 2017
Lancement de l’album du Familistère
Les éditions du Familistère.
Dimanche 30 avril 2017
De 17 h 30 à minuit
Le Grand Concert du Bicentenaire
Lundi 1er mai 2017
Premier Mai du Familistère
Concours pour la visite du belvédère / Visites de
l’aile gauche du Palais social et de sa tour des
services de propreté / Visite des ateliers de l’usine
Godin / Spectacles / Conférences...
Vendredi 2 juin 2017
Le Bal des enfants
Le p’tit bal - Cie Du Tire Laine
14 h 00 - Séance scolaire
18 h 00 - Séance tout public
Dans la tradition de la fête de l’enfance ce bal
organisé dans la cour du pavillon central est destiné
au jeune public et aux familles et lui fera découvrir
tous les secrets des danses et musiques traditionnelles.
Dimanche 4 juin 2017
«La foulée de Guise» au Familistère
Poursuite du Bicentenaire
Pour Jean-Baptiste André Godin, le Familistère doit

répondre aux besoins de l’éducation de l’esprit mais
également du corps. Composante de l’hygiène,
véritable équivalent de la richesse, l’éducation
physique doit permettre, au Palais social, de
répondre aux «Lois Primordiales de la Vie».
Organisée avec l’association À Fond En Thiérache la
traditionnelle course à pied de Guise fera son départ
et son arrivée au Familistère.
Samedi 17 juin 2017
À partir de 14 h 30
Inauguration du mausolée de Godin restauré.
Inauguration de la nouvelle création musicale pour
cour sonore : Les voix de Godin par Cécile Le Prado.
Vernissage de l’exposition temporaire La Grande
Collecte. Exposition du 17 juin au 17 septembre.
Juillet / Août 2017
Programme estival du Bicentenaire
Visites guidées du jardin d’agrément et du mausolée
de Godin restauré accompagnées des jardiniers.
Dès 1858, le jardin d’agrément est le 1er élément
«hors entreprise» à voir le jour. Lieu d’éducation,
de détente et d’hygiène, il est aussi lieu de mémoire
puisque c’est dans la partie haute, en 1888, que
Jean-Baptiste André Godin est inhumé.
Ouverture et visites exceptionnelles des écoles
Godin.
Véritable pilier de l’émancipation sociale familistérienne, l’école érigée en 1870 forme avec le théâtre
le temple de l’éducation. Cet espace est rarement
présenté au public. L’ouverture durant les vacances
d’été est exceptionnelle et se fait dans le cadre de
l’année du Bicentenaire de la naissance de Godin.
Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017
Journées européennes du patrimoine
Ouverture gratuite de la saison théâtrale
2017/2018. Ouverture des écoles Godin.
Samedi 7 octobre 2017
Vernissage de l’exposition temporaire : Des machines
au service du peuple - Godin et les machines.

Exposition du 7 octobre au 24 juin 2018.

Le bicentenaire de la naissance de Godin a été retenu en tant
que commémoration nationale pour l’année 2017 par le Haut
Comité des commémorations nationales.

