PROGRAMME
ROUBAIX
UNE SAISON AUTOUR
DE LA GARE

« UNE GARE DIGNE DE LA
GRANDE CITÉ INDUSTRIELLE
QU’ELLE ÉTAIT APPELÉE
À SERVIR »
Vendredi 25 mars - 18h30

Inauguration «Une Saison autour de la Gare» Le Royal, 117 avenue JB Lebas

25 mars - 30 juin

Exposition Totems «Une saison autour de la Gare» - Place de la Gare

Samedi 2 avril - 14h30

Visite guidée en famille «Petits explorateurs à la Gare» Parvis de la gare

Mercredi 6 avril - 14h
Mercredi 13 avril - 14h
Samedi 23 avril - 11h
Samedi 23 avril - 14h
Jeudi 28 avril - 16h

Spectacle en famille «Un cheval (é)perdu» - Parvis de la gare

JUIN

MAI

Mercredi 11 mai - 14h30

Découverte en famille «Jardin de Traverse» - Jardin de Traverse
Heure du conte «Les racontées» 3/5 ans - Médiathèque La Grand Plage
Visite guidée «Une saison autour de la gare» - Parvis de la gare
Performance «Le train de machines à coudre» - Parvis de la gare
Visite guidée en famille «Petits explorateurs à la Gare» Parvis de la gare

Samedi 21 mai - 14h
Visite guidée «Une saison autour de la gare» - Parvis de la gare
21 mai - 30 juin
Exposition « A quais !» - Le Métropolitain
Samedi 28 mai - 9h et 10h30 Visite «Dans les coulisses du chantier d’aménagement 		
Campus Gare» - Parvis de la gare

Samedi 28 mai - 9h/13h
Samedi 28 mai - 11h

Heure du conte «Les racontées» 3/5 ans - Médiathèque La Grand Plage

1er - 30 juin

Exposition «Les Transports Dubois» - Hôtel B&B

Exposition «Bâtir le Campus Gare» - BTP CFA Lille Métropole

Exposition photographique «Une saison autour de la gare» Commerces autour de la gare

Samedi 4 juin - 14h
Dimanche 5 juin - 14h
Mercredi 15 juin - 14h
Samedi 18 juin - 14h

DU 25 MARS
AU 30 JUIN 2016

Atelier «Dans tous les sens» - Médiathèque La Grand Plage
Découverte en famille «Jardins du Hêtre» - Jardins du Hêtre
Concert «Le conservatoire en balade» - Parvis de la gare
Visite guidée «Une saison autour de la gare» - Parvis de la gare

Découvrez la programmation complète
sur www.roubaixtourisme.com
et sur www.ville-roubaix.fr
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Julien LAGACHE, maire de Roubaix, 1885

PLACE DE LA GARE
EXPOSITIONS
VISITES GUIDÉES
SPECTACLES

PROGRAMME
UNE SAISON
AUTOUR
DE LA GARE
DU VENDREDI 25 MARS
AU JEUDI 30 JUIN 2016

Bâtiment emblématique de l’histoire
industrielle, construite à la fin du 19e
siècle, la gare a pleinement influencé
le développement de la ville, tant sur
le plan économique que sur le plan
urbain. Aujourd’hui le projet Campus
Gare, le Nouveau Plan de Rénovation
Urbaine et le corridor écologique
transforment progressivement le secteur.
Dans le cadre de cette saison autour
de la gare, le service Ville d’art et
d’histoire propose un programme
d’animations sur l’histoire, l’architecture,
et l’environnement de la gare de Roubaix
et de son quartier, ponctué d’événements
artistiques et de visites guidées pour
les petits et les grands.

Brochures Ville d’art
d’histoire

Focus - La Gare de Roubaix, public adulte. Gratuit
Explorateurs - Le quartier de la Gare, à partir
de 8 ans. Gratuit.

Expositions

Totems sur la Gare de Roubaix : son histoire, son

architecture et les transformations du quartier de la
révolution industrielle à l’actuel chantier « Campus
Gare ».
3 totems sur la Place de la Gare.
Du 25 mars au 30 juin. Gratuit

A quais ! Images de la gare de Roubaix de 1900 à

1970 par le BAR - Bureau d’Art et de Recherche
Restaurant Le Métropolitain, 121 avenue J.-B. Lebas.
A partir du 21 mai. Gratuit

Une saison autour de la gare, photographies du
quartier de la gare et de ses métamorphoses par l’Œil
photographique
Commerces proches de la gare.
Juin 2016. Gratuit
Bâtir le Campus gare, documents techniques sur le
chantier du Campus Gare,
BTP CFA Lille Métropole, 68 rue de l’Ouest.
Samedi 28 mai, de 9h à 13h. Gratuit

Les Transports Dubois, histoire et images de la
société des Transports Dubois
Hôtel B&B de Roubaix, Place de la Gare.
Juin 2016. Gratuit

Visites guidées

Une saison autour de la gare, visite sensorielle
tout public à partir de 12 ans
Samedi 23 avril, samedi 21 mai et samedi 18 juin
à 14h (durée : 1h30)
RDV devant la gare. Gratuit sur inscription au
03 20 65 31 90

Petits explorateurs à la gare, visite sensorielle en
famille à partir de 8 ans
Samedi 2 avril et mercredi 11 mai à 14h30 (durée : 1h)
RDV devant la gare. Gratuit sur inscription au
03 20 65 31 90
Dans les coulisses du chantier d’aménagement
Campus Gare, visite guidée avec le service Aménagement
de la Ville de Roubaix et la SEM Ville Renouvelée
Samedi 28 mai à 9h et 10h30
RDV devant la gare. Gratuit sur inscription au
03 20 65 31 90

Spectacles en famille

Un cheval (é)perdu - Compagnie La Pluie qui Tombe
Performance dansée et musicale en famille à partir de 5 ans.
Une femme-cheval échappée dont on ne sait où vagabonde, se perd dans le paysage et cherche sa route.
Accompagnée d’un musicien, son errance nous fait
découvrir autrement la gare de Roubaix et ses alentours
Mercredi 6 avril à 14h - RDV devant la gare. Gratuit

Le train de machines à coudre à pédales
Performance artistique par les élèves du Collège
Sévigné accompagnée de Nathalie Baldo, danseuse
et chorégraphe, dans le cadre du Contrat Local
d’Education Artistique
Jeudi 28 avril à 16h - RDV devant la gare. Gratuit.

Le Conservatoire en balade, concert de clôture par
le Conservatoire de Roubaix
Mercredi 15 juin à 14h
RDV devant la gare. Gratuit

La trame verte de la gare

Visite découverte du Jardin de Traverse et de la
nature autour de la gare, en famille à partir de
6 ans
Observation de la faune et de la flore autour de la
gare, petit atelier ludique au Jardin de Traverse
Mercredi 13 avril à 14h (durée : 2h)
RDV au Jardin de Traverse, rue du Vivier. Gratuit

Visite découverte des Jardins du Hêtre, tout
public à partir de 8 ans
A l’occasion des « Rendez-vous au jardin 2016 »
Dimanche 5 juin de 14h (durée: 2h)
RDV au Jardin du Hêtre, 42 avenue d’Alsace. Gratuit
sur inscription au 03 20 65 31 90.

Histoires de train

« Les racontées », heure du conte sur le thème du
train pour les 3/5 ans
Samedi 23 avril à 11h et samedi 28 mai à 11h
RDV à la Grand Plage Médiathèque de Roubaix.
Gratuit
Atelier « Dans tous le sens », réalisation d’un
flipbook sur le thème du train pour les 8/10 ans
Samedi 4 juin de 14h30 à 16h30
RDV à la Grand Plage Médiathèque de Roubaix.
Gratuit sur inscription : cgoncalves@ville-roubaix.fr

