
l'union des gens du textile presente

les 14, 15 et 16 juin

LA ROUTE de LA LAINE 

Les années 60-70, période faste pour l’industrie textile dans la région, reviennent à la mode avec ce que 
l’on dénomme le "vintage". 
Au programme : vente de vêtements de créateurs, de fripes et de dead stock, accessoires, chapeaux, 
meubles, bibelots et décoration d’inspiration 60-70’s, livres et vinyles, marché aux tissus vintage, brode-
ries, patchwork, feutrine, fil à Berloufs... mais aussi des ateliers autour du fil et du rétro : tricotin géant, 
tissage, couture, customisation de turbans à la Simone de Beauvoir et atelier maquillage vintage – ainsi 
qu’une performance de l’atelier Mots d’Elles.
Venez passer avec nous un agréable moment au café tricot aménagé, et en cas de petites faims ou 

bonnes fringales, sandwiches, cafés et thés accompagnés de cookies et autres muffins vous régaleront...

Gagnez 50€ de bons d’achat à valoir sur le salon en répondant à notre quizz ou en parti-
cipant à la tombola le samedi 15 juin !
 Plus d’informations sur notre page facebook : www.facebook.com/WeekendVintageRoutedelaLaine

weekend vintage
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samedi et dimanche de 10h a 18h

vente vintage avec :

Au programme de ces trois jours :
vendredi 14 juin 16h00 : visite guidée
Accrochez votre manteau dans l’armoire vestiaire, enfilez votre blouse de travail, 
et c’est parti pour une visite interactive de l’usine commentée et théâtralisée 
par des anciens du textile eux-mêmes, guidés par le comédien Thierry Moral. 
Vous toucherez et sentirez la laine au plus près, vous découvrirez les différents 
métiers : la colonne de lavage, la carde, le gills, le continu à filer. Vous suivrez l’éti-
rement de cette fibre unique aux multiples qualités qu’est la laine. Un échange 
unique avec ceux qui ont sué sang et eau pour le confort douillet de votre joli pull 
«woolmark».

vendredi 14 juin 20h00 : Franco-Belge (théâtre)
Marcelle Van Eslander nous raconte 150 ans d’histoire de l’industrie textile à tra-
vers ses souvenirs, ceux de ses parents et l’histoire de ses enfants. Un siècle et 
demi vécu de part et d’autre de la frontière avec des événements marquants : les 
grèves de 1928 ou la visite de la Reine d’Angleterre à la Lainière de Roubaix 
pour aboutir aux délocalisations de la fin du XXe siècle, mais aussi 150 ans 
de drames et de bonheurs personnels. 
Jouée par les comédiens non professionnels de la compagnie De Figuran-
ten (les Figurants), Franco-Belge est basée sur les témoignages des anciens 
du textile belges et français.

Samedi 15 juin 16h30 : Café textile : Les femmes du textile
Que sont-elles devenues ? Quels ont été leur conditions  et leurs combats dans 
et hors l’usine ; avec des femmes de la Lainière, de la Redoute, de Saint Liévin, 
de Levi’s...

Samedi 15 juin 20h00 : projection Entre nos mains
Pour sauver leurs emplois, les salariés d’une entreprise de lingerie, essentielle-
ment des femmes, décident de reprendre le pouvoir en créant une Société coopé-
rative ouvrière de production (SCOP). Au gré des épreuves et des rebondisse-
ments, elles découvrent avec bonheur et humour la force du collectif, de la 
solidarité et une nouvelle liberté...
Au fur et à mesure que leur projet prend forme, elles se heurtent à leur patron et à 
la réalité du «marché». L’entreprise devient alors un petit théâtre où se jouent sur 
un ton espiègle, entre soutiens-gorge et culottes, des questions fondamentales 
économiques et sociales. A l’image de la chanson qu’entonnent les salariées à 
la fin du film : « S comme Solidaire/Sortir du redressement judiciaire/C comme 
courageux/On s’en sortira victorieux/ O comme Optimiste/ Nous savons ce projet 
réaliste/P, persévérant/Tous unis, quel projet motivant ».

Bachir Elbach, Les Délices de Coraline, 
FL-Hors Séries, Clem en fimo, Collectors 
Boutique, SDI, Les Lisières, Mélinite Pro-
ductions, Olivia Clément, La Trashionista, 
Broderies Dervaux, L’Atelier Mod’Elles du 
Centre Social Moulin-Potennerie, Centre 
Social Echo, Owly Mary, etc.



soutenez le projet de l union des gens du textile

Union des Gens du Textile
20 rue de Lille 59100 ROUBAIX
Bouzid Belgacem 06.61.47.21.06
belgacem.latossee@gmail.com

Anciens Salariés du Peignage de la Tossée
8 rue de l’Europe 59200 TOURCOING
Maurice Vidrequin 06.58.51.62.34

Université Populaire et Citoyenne
20 rue de Lille 59100 ROUBAIX
Vincent Boutry - Hugo Bouquet
03.20.82.23.96
contact@upc-roubaix.org

contact

EXPO

ROUTE DE LA LAINE

Université Populaire et Citoyenne de Roubaix

Avec le soutien de :

Retrouvez toutes les infos du 

weekend vintage et bien plus encore 
via ce flashcode :

Retrouvez le programme complet de l’exposition sur : http://routedelalaine.atspace.eu/


