
 

 

RR  

toute l'année 

De 25 à 50 pers. 

1h/1h30 

Activité payante 

Grand public, 
Intergénérationnel 

Une mine de femmes 

 
En 2010, le Boulon et la Cie Entre Chien & loup s’associaient autour d’un 
projet portant sur la mémoire minière. Un ouvrage puis une exposition 
originale sont nés de cette belle complicité. 
« Une mine de femmes » vous invite à revivre de manière interactive, le 
quotidien de femmes de mineurs françaises et belges, partagées entre 
journées de travail, tâches ménagères, charbon à rentrer, enfants et 
lessives, mais aussi premières vacances, bals et mariages… 
Installations plastiques, bandes sonores, photographies, lumière et 
composition d’objets manufacturés issus du passé, composent cette 
exposition multidisciplinaire. 
Une production du Boulon et de la Cie Entre Chien & loup, avec l’aide du 
Club bassin minier uni du Pays de Condé et du Parc naturel régional 
Scarpe/Escaut. 
 

 
Beaucoup a été dit, écrit, autour des hommes du fond, 
ceux qui descendaient chaque jour puiser le charbon. Ce 
n’est que justice, il était temps de leur rendre l’hommage 
qui leur est dû, et de le faire avec tout le cœur, mais aussi 
la distance que requiert le fait de se pencher sur ce passé 
proche, dont les lieux gardent encore la trace et les 
hommes la mémoire vive. Moins de mots ont été 
consacrés à leurs femmes. C’est à elles que nous 
donnons la parole ici.... 

 
Donner la parole et rendre hommage aux femmes de mineurs, à travers le 
portrait de douze femmes, françaises et belges. Douze femmes, douze 
thèmes, où chacune exprime sa parole, témoigne de son histoire, de ses 
souvenirs, avec ses mots, s’attachant à certains détails plus qu’à d’autres, 
avec le filtre du temps qui a passé, et qui peut déformer. Mais avec toute la 
générosité et la sincérité avec laquelle chacune nous a livré cette parole. 

Thèmes 
Frontière, Minier, Histoire 
locale et Patrimoine bâti 

 
Type d’activité 
Installation - exposition sur la 
mémoire minière 

 
Le lieu de l’activité 
Peut se déplacer (en classe, en 
salle, en extérieur lors d'une 
manifestation, ...) 

 
 



 

Structure dédiée à la création dans l'espace public, le 
Boulon combine à la fois un travail de diffusion avec 
une saison annuelle « arts de la rue et de la piste », 
un travail de soutien à la création et aux pratiques 
artistiques. Il conçoit et organise par ailleurs le 
festival des arts de la rue de Valenciennes Métropole 
« Les Turbulentes ». Le Boulon fait partie du réseau 
des lieux de fabrique, des festivals et des structures 
engagées dans le développement des arts de la rue à 
l'échelle du territoire national et transfrontalier. 
L’association a reconquis une ancienne boulonnerie 
sur un site où furent fabriqués une partie des rivets 
de la Tour Eiffel. En septembre 2011, le Boulon 
disposera d’un outil exceptionnel : 4000 m² 
composés d'espaces de travail et de vie au service 
d’un projet unique en faveur des arts de la rue et de 
la piste. 
 
 

Avenue de la gare 
59690 Vieux-Condé 
Tél : 00 33(0)3 27 20 35 40 
Fax :00 33(0)3 27 20 35 49 
contact@leboulon.fr 
www.leboulon.fr 
 

Le BOULON, Pôle régional des  
arts de la rue 

Matériel nécessaire : 
- un branchement 2 x 16 ampères 
- un éclairage d'ambiance 
- une personne pendant 2h pour 
le montage/démontage de 
l'exposition 
- une personne en présence 
pendant les heures d'ouverture 
(une demi-heure de formation 
technique sera donnée à la 
personne responsable de 
l'exposition) 

 

 
 
A creuser … pour être 
accompagné : 
Devis sur demande 

Zone d’intervention 
France, Belgique 
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