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« LA MÉMOIRE DE LA CHICORÉE, 
UN NOUVEAU BIENFAIT ! »  
JEUDI 19 MAI 2022 
À VIEILLE-ÉGLISE (62)

En partenariat avec la Communauté de communes de la Région d’Audruicq et l’association des Racines 
et des Hommes.

Produit culinaire régional et populaire, la chicorée représente surtout un pan de l’histoire 
et de l’économie rurales qui fait la richesse du territoire entre Audruicq et Oye-Plage, 
dans le Pas-de-Calais. Aujourd’hui, toujours cultivée et exportée, elle nous donne aussi 
à voir un patrimoine industriel encore méconnu, dont la transmission à la jeune 
génération constitue un enjeu de territoire. À partir de son patrimoine bâti emblématique, 
la Sécherie Delplace à Vieille-Église et l’Ecopôle alimentaire, fer de lance du projet 
alimentaire territorial, les participants seront invités à imaginer les premiers jalons de 
nouveaux chemins de médiation.

INSCRIPTIONS

Formation gratuite, inscription obligatoire : formulaire d’inscription 

> Plus d’informations : contact@memoiresdutravail.fr

L’association Mémoires du Travail valorise 
les patrimoines et les mémoires du travail 
en Hauts-de-France. La structure bénéficie 
du soutien de la Drac Hauts-de-France, 

de la Région Hauts-de-France, du Département Pas-de-Calais 
et du Nord, ainsi que de la Ville de Lille. 

Avec le soutien de

GOUVERNEMENT Avec le soutien de la DRAC Hauts-de-France 
et de la DAAC de l’académie de Lille

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0k-2rpXnsUey7v5xA6IIhYrYMlhkVRpElUF3hlHBI1ZUNU9EWFJENVFBSDE3TlBQUEtKOE80WFFQWS4u
mailto:contact%40memoiresdutravail.fr?subject=Stage%20%C2%AB%20La%20m%C3%A9moire%20de%20la%20chicor%C3%A9e%2C%20un%20nouveau%20bienfait%20%21%20%C2%BB
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PROGRAMME PRÉVISIONNEL

JEUDI 19 MAI 2022
� Écopôle alimentaire (800 Rue du Pont d’Oye, 62162 Vieille-Église) 

et Sécherie Delplace (85, rue du Coupevent 62162 Vieille-Église)

9h00  Accueil à l’Écopôle alimentaire

10h00  Découverte de la Sécherie Delplace et du paysage environnant  
avec l’association des Racines et des Hommes et l’Agence AGUR

11h30  Immersion sonore dans la vie d’anciens sécheurs et sécheuses 
avec Erwan Frélaut, artiste sonore

12h30  Déjeuner à l’Écopôle 
Apportez votre pique-nique froid 
ou réservez ici un menu veggie au restaurant La Table de Cocagne – env. 12€

14h00  Échanges autour de toutes les dimensions du projet l’Écopôle alimentaire 
avec la Communauté de communes de la Région d’Audruicq (CCRA), 
l’association des Racines et des Hommes et les artistes associés à la CCRA

15h00  Ateliers d’expérimentation  
 

•Atelier sensoriel « De la friche au jardin » avec Benoît Saison, plasticien 
Les participants seront amenés à regarder, à sentir, 
à toucher, à dessiner, à créer autour du regard que l’on peut 
porter sur un lieu-dit en friche et à se projeter vers la notion 
de jardin structuré, jardin artistique. 
 

•Atelier théâtral « Les bienfaits de la chicorée » avec Benjamin Colin, 
comédien professionnel 
Comment faire lien entre racine de chicorée et production 
théâtrale ? Durant cet atelier, les participants tenteront de 
répondre à cette question à travers plusieurs exercices de 
théâtres ludiques et vivants, un partage d’expérience ainsi 
qu’une mise en voix de certains témoignages de l’époque. 
Nous proposerons une mini restitution à l’issue de cet atelier. 
 

•Atelier cuisine de la chicorée avec l’association des Racines 
et des Hommes 
Confection d’un goûter simple à base de chicorée

16h30  Restitution des ateliers autour d’un goûter

17h00  Fin de la journée

18h00 (prolongation optionnelle) Les Rendez-vous de la Grange 
Petit marché de fruits et légumes de saison et lecture musicale

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0k-2rpXnsUey7v5xA6IIhYrYMlhkVRpElUF3hlHBI1ZUMkdQOEVUREVZRzM3TjJHTURVOTRQVEJaQS4u
https://horizonalimentaire.fr/angesgardins/restauration

