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Après avoir mené des recherches sur la commune d’Hellemmes, 
les Saprophytes et Métalu A Chahuter ont découvert une histoire 
incroyable qui donnera lieu à un événement exceptionnel…
Bien avant que la ville ne se développe à l’ère industrielle, ces terres 
n’étaient que nature. Les hommes et les femmes qui les peuplaient, 
vivaient en harmonie avec le ciel et la terre. En 1021, alors que le 
chevalier Hellemus décidait de construire la ville, une partie de ce 
peuple est parti en transhumance, emportant avec lui ses coutumes et 
le savoir ancestral de ce territoire.
1000 ans plus tard, le dimanche 11 juillet 2021, deux descendants de cette 
peuplade sont de passage à Hellemmes pour faire la grande traversée 
sur la terre de leurs ancêtres. Un retour aux sources qui risque de les 
bouleverser tant la ville s’est urbanisée, routes et maisons ayant pris la 
place de ce qui n’était que champs et forêts.
Rejoignez-nous pour les accueillir comme il se doit et préparons-nous 
tous ensemble : recréez l’étendard de ce peuple, initiez-vous à leurs 
chants, leurs danses, leurs connaissances botaniques et culinaires, 
leurs rituels de plantations... et faisons de leur retour une fête 
exceptionnelle !

DIMANCHE 11 JUILLET
La grande 
traversée

Et jusqu’au 30 juin, rendez-vous à 
l’ancienne école Jean Rostand, rue 
de la ville de Naumbourg, chaque 
mercredi à partir de 14h30 pour 
préparer «La Grande Traversée» 
en compagnie des membres des 
collectifs Métalu A Chahuter et 
Saprophytes ! Au programme : 
sérigraphie, confection de 
costumes, danse, musique, chant, 
découverte et cuisine de plantes 
et plus encore...
Retrouvez-nous ensuite à travers 
le quartier de l’Épine chaque 
après-midi du 7 au 10 juillet pour 
la dernière ligne droite avant la 
grande déambulation finale !

Ateliers gratuits
Inscription individuelle ou en groupe : 
n Métalu A Chahuter - Sandie Louchez - 03 28 07 32 27 
projet@metaluachahuter.com
n Les Saprophytes - Garance Convert - 03 20 14 52 51 
garance@sapros.fr

   Tiers lieu (ancienne école provisoire Rostand)  


