Les Amis des Géants de Lille

avec le soutien de la Ville de Lille
vous proposent dans le cadre des Journées du Patrimoine :

Les Géants sont de sortie !
(samedi 19* et dimanche 20** septembre 2015)

PLACE RIHOUR *
Place Rihour (Centre)

PALAIS RIHOUR (SALLE DU
CONCLAVE) * et **

ANIMATION BIENVENUE CHEZ NOUS...
Les géants se rassemblent afin d'accueillir à bras
ouverts leurs cousins et cousines géants venus des 4
coins de notre région ainsi que de la Belgique ! Vous
pourrez assister au montage des postures d'osier. Il
vous sera également possible de vous essayer au
portage de géant : un diplôme de porteur de géant vous
sera délivré ! Les géants disposés sur la Place Rihour
seront les suivants : Jeanne Maillotte (quartier du
Vieux-Lille), Narcisse, le P'tit Quinquin (quartier
de Lille Centre), Bébécamoul (quartier des BoisBlancs), Hilaire Patate (Rosendaël), Eugénie la
canneuse (Iwuy), Joseph El'Carrioteux (Iwuy),
Pénelope (Villers-Outréaux). D'autres géants seront
visibles sur la Grand'Place, la Place du Théâtre et le
Parvis de la cathédrale Notre-Dame de la Treille.

42, place Rihour (Centre)

Samedi de 10h à 16h

Samedi & dimanche de 10h à 18h

BAPTÊME DU GÉANT RONNY COUTTEURE,
LE POÈTE BIÉROLOGUE
Vous êtes conviés, à l'occasion des Journées
Européennes du Patrimoine, au baptême du géant
Ronny, le poète biérologue, sur la Place Rihour ! La
création de ce géant représente un magnifique
hommage rendu à l'artiste Ronny Coutteure, artiste
emblématique du Nord. Fait d'osier et de carton-pâte,
Ronny mesurera 4m et sera porté par une seule
personne.
Samedi à 15h30

SPECTACLE RONDE DES GÉANTS
Près d'une trentaine de géants danseront, dans la joie et
la bonne humeur, lors de ce grand défilé où Lille
renouera avec la tradition du géant porté. Loin d'être
une tradition oubliée ou désuète, les géants prennent
place comme patrimoine du XXIe siècle. Un baptême
de géants est également au programme, sur la Place
Rihour, à partir de 15h30 ! Le défilé s'achèvera sur le
Parvis de la cathédrale Notre-Dame de la Treille (Place
Gilleson), par un rigodon de géants qui débutera vers
17h30-18h.
Samedi à 16h

EXPOSITION SI LES GÉANTS M'ÉTAIENT
CONTÉS...
Dans un lieu historiquement et hautement symbolique,
au sein de la salle du conclave du Palais Rihour, les
visiteurs seront accueillis afin d'explorer la tradition
lilloise du portage de géant. Cette dernière a près de
deux siècles d'existence : les premières sources
mentionnant le portage de géant à Lille datent de
l'année 1821. Cet événement représente également
l'occasion de découvrir le Palais Rihour, demeure
luxueuse construite au XVe siècle par les seigneurs de
Valois-Bourgogne. Laissez-vous transporter par les
postures d'osier, photographies, objets, dessins et
documents inédits à propos des géants. Les géants
lillois n'auront plus de secret pour vous !

PLACE DU GÉNÉRAL DE GAULLE
(GRAND'PLACE) *
Place du Général-de-Gaulle (Centre)

ANIMATION BIENVENUE CHEZ NOUS...
Les géants se rassemblent afin d'accueillir à bras
ouverts leurs cousins et cousines géants venus des 4
coins de notre région ainsi que de la Belgique ! Il vous
sera possible de vous essayer au portage de géant : un
diplôme de porteur de géant vous sera délivré ! Les
géants disposés sur la Grand'Place seront les suivants :
Elisabeth (quartier du Faubourg de Béthune),
Joseph de l'Epinette (quartier du Faubourg de
Béthune), Vincent le Tisserand (quartier du
Faubourg de Béthune), Ugéne Taté (Forest-surMarque), Gordaine (Lallaing), Philippe-Auguste
(Bouvines), Magritte et le Thérapeute – Cayoteu
1900 (Lessines - Belgique). D'autres géants seront
visibles sur la Place Rihour, la Place du Théâtre et le
Parvis de la cathédrale Notre-Dame de la Treille.
Samedi de 10h à 16h

SPECTACLE RONDE DES GÉANTS
(Voir le descriptif sur les événements de déroulant place
Rihour)
Samedi à 16h
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PLACE DU THÉÂTRE *
Place du Théâtre (Centre)

ANIMATION BIENVENUE CHEZ NOUS...
Les géants se rassemblent afin d'accueillir à bras
ouverts leurs cousins et cousines géants venus des 4
coins de notre région ainsi que de la Belgique ! Vous
pourrez assister au montage des postures d'osier. Il
vous sera également possible de vous essayer au
portage de géant : un diplôme de porteur de géant vous
sera délivré ! Les géants disposés sur la Place du
Théâtre seront les suivants : P'tit D'siré (quartier de
Moulins), Pierre Degeyter (quartier de Fives),
Isidore Court'Orelle (Lezennes), Miss Cantine
(Nieppe), Bernicotille (Mont-Bernanchon). D'autres
géants seront visibles sur la Place Rihour, sur la
Grand'Place et le Parvis de la cathédrale Notre-Dame
de la Treille.
Samedi de 10h à 16h

SPECTACLE RONDE DES GÉANTS
(Voir le descriptif sur les événements de déroulant place
Rihour)
Samedi à 16h

LISTE DES GEANTS PREVUS
Lyderic - LILLE (F)
Phinaert - LILLE (F)
Jeanne Maillotte –Quartier Vieux-Lille - LILLE (F)
Narcisse le P'tit Quinquin – Quartier Lille-Centre - LILLE (F)
Raoul de Godewarsvelde – Quartier Saint-Sauveur - LILLE (F)
Cordeonneux - Quartier de Wazemmes - LILLE (F)
Ronny, le poète bièrologue – LILLE (F)
Philippe-Auguste – BOUVINES (F)
Joseph de l'Epinette – Quartier Faubourg de Béthune – LILLE (F)
Vincent le Tisserand – Quartier Faubourg de Béthune – LILLE (F)
Elisabeth du faubourg – Quartier Faubourg de Béthune – LILLE (F)
Pierre Degeyter – Quartier de Fives – LILLE (F)
P'tit D'siré – Quartier de Moulins – LILLE (F)
Bébécamoule – Quartier Bois-Blancs – LILLE (F)
La Reuzinne – Les Amis du Reuze – DUNKERQUE (F)
Piet'je – Les Amis du Reuze (F) – DUNKERQUE (F)
Bout'je – Les Amis du Reuze (F) – DUNKERQUE (F)
Muguette - PROUVY (F)
Théo - PROUVY (F)

CATHÉDRALE NOTRE-DAME-DE-LATREILLE – PARVIS *
Place Gilleson (Vieux-Lille)

ANIMATIONS BIENVENUE CHEZ NOUS...
Les géants se rassemblent afin d'accueillir à bras
ouverts leurs cousins et cousines géants venus des 4
coins de notre région et de la Belgique ! Vous pourrez
assister au montage des postures d'osier. Il vous sera
également possible de vous essayer au portage de géant
: un diplôme de porteur de géant vous sera délivré
Place Rihour ! Les géants disposés sur le parvis de la
cathédrale Notre-Dame de la Treille seront les suivants
: Lydéric (Lille), Phinaert (Lille), Raoul de
Godewaersvelde (Lille), Cordéoneux (quartier de
Wazemmes), Totor (Steenwerck), Messire de
Comines (Comines, France), la belle Hélène
(Steenvoorde). D'autres géants seront visibles sur la
Place Rihour, sur la Grand'Place et sur la Place du
Théâtre.
Samedi de 10h à 17h

SPECTACLE RONDE DES GÉANTS
Près d'une trentaine de géants danseront, dans la joie et
la bonne humeur, lors de ce grand défilé où Lille
renouera avec la tradition du géant porté. Loin d'être
une tradition oubliée ou désuète, les géants prennent
place comme patrimoine du XXIe siècle. Un baptême
de géants est également au programme, sur la Place
Rihour, à partir de 15h30 ! Le défilé s'achèvera sur le
Parvis de la cathédrale Notre-Dame de la Treille (Place
Gilleson), par un rigodon de géants qui débutera vers
17h30-18h.
Samedi à 17h00

RIGODON DE GÉANTS
La parade des géants s'achèvera sur un grand rigodon
final, un moment festif et musical pour tous ! Une
danse populaire et spectaculaire à ne manquer sous
aucun prétexte !

Léo - PROUVY (F)
Mickey - PROUVY (F)
Hellemus – HELLEMMES (F)
Dragon Dhø – HELLEMMES (F)
Marie de la Motte - HAUBOURDIN (F)
Gordaine – LALLAING (F)
Bernicotille – MONT-BERNENCHON (F)
La Belle Hélène – Les Amis de Gambrinus – STEENVOORDE (F)
Flipp – BERCK-SUR-MER (F)
Zabeth – BERCK-SUR-MER (F)
Joseph eul carioteux – IWUY (F)
Eugénie la canneuse – IWUY (F)
Augustin de Belempin – TOURCOING (F)
Frère Jacques – TOURCOING (F)
Saint-Saturnine – SAINS-LEZ-MARQUION (F)
Hilaire Patate - - Quartier de Rosendael – DUNKERQUE (F)
Messire et la Confrérie de la Franche Louche– COMINES (F)
Jean le bûcheron - Les Amis de Fromulus – STEENVOORDE (F)
Maria et Mariona - Les Amis de Fromulus – STEENVOORDE (F)
Jacobus - Les Amis de Fromulus – STEENVOORDE (F)
Ugène Taté – FOREST-SUR-MARQUE (F)
Guillem le contrebandier – WILLEMS (F)
Miss Cantine – NIEPPE (F)
Isidore Court'Orelle – LEZENNES (F)
P'ti Claude – LEZENNES (F)
Totor – STEENWERCK (F)
Aline – HONDEGHEM (F)
Le Thérapeute – Cayoteu 1900 – LESSINES (B)
Magritte – Cayoteu 1900 – LESSINES (B)
Vauban le bâtisseur – ATH (B)
Pénélope – VILLERS-OUTREAUX (F)
Voilazier - École Lavoisier– LILLE (F)
Gaston le mâchon – RUMES (B)

Samedi à partir de 17h30
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