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Compte rendu de l’activité de l’année 2016 de l’association BERKEM LABEL 
Approuvé en AG le 11 février 2017 

Que s’est il passé durant cette année écoulée ? 

 
Assemblée générale   
Les vidéos et diaporamas des actions de l’année 2015 ont été diffusés en plus des décisions 
statutaires de l’association. 

Date : 5 février 18h30/20h00 
Lieu : Café le Véga 

 Public : adhérents et sympathisants 
 Nombre de personnes : 20 
 
Spectacle 
A l’occasion de l’assemblée générale, spectacle « Contes de Ch’Nord » par Thierry Moral, 
conteur, et Antoine Marhem, musicien. Entre soirée au coin du feu et cabaret déjanté, ce 
spectacle offre une vision à la fois traditionnelle et décomplexée de la culture orale du Nord Pas 
de Calais. Contes, légendes, devinettes, poèmes en patois et chansons populaires sont mêlés 
pour un plat aux saveurs qui font friser les zygomatiques. 
Spectacle gai, léger, bon enfant, dans la tradition des contes populaires de notre région. 
 

Date : 5 février 20h00/21h00 
Lieu : Café le Véga 

 Public : adhérents et sympathisants 
 Nombre de personnes : 30 
 
19ème Façad’Art   
Dans le cadre des 15èmes fenêtres qui parlent de Réso Asso Métro,  
« De portes en fenêtres et réciproquement» 
A l’occasion de la deuxième édition des « portes qui parlent » à Santo André (Sao Paolo – 
Brésil), un échange par Internet est organisé par l’association Berkem Label entre les artistes et 
les habitants des deux côtés de l’Atlantique. 
Nous avons fait découvrir aux brésiliens les différentes installations artistiques de la 15ème 
édition des « fenêtres qui parlent » par le biais de photographies prises durant toute la période. 
Nous avons vécu en direct les festivités et installations artistiques de « Cuiaba153 & Portões 
que Falam » par le biais de vidéos et de témoignages. 
Nous avons notamment découvert le prolongement brésilien d’une œuvre créée à Berkem (La 
Madeleine) dans le cadre de lille3000 Renaissance. En effet, 4letters et DOUBLEVA, les deux 
artistes qui se sont illustrés par la fresque de 150 mètres de long intitulée RENATURE, ont 
relevé le défi de réaliser une version brésilienne de ce sujet à Santo André (Sao Paolo). Ce 
temps d’échange interculturel a été suivi d’un temps convivial, gastronomique et musical avec 
le groupe Brazil Afro Funk. 
 

Date : samedi 2 avril 17h00 
 Lieu : chez l’habitant 

Public cible : adhérents et sympathisants, membres du collectif Réso Asso Métro 
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 Nombre de personnes : 50 
 
 
Beffrois du travail   
En partenariat avec l’association Le Non Lieu et la ville de La Madeleine. 

Samedi 28 mai 2016 :  

 17h30 Découverte de l’œuvre de Géraldine Knapfla « Berkem, je t’aime », retraçant 7 années 

d’actions de valorisation des cheminées, des usines et de « la vie qui va avec » dans le cadre des 

beffrois du travail à Berkem-La Madeleine. 

> Rendez-vous à la borne d’interprétation au square du tissage (angle rue du pré Catelan et Roger 

Salengro) 

 17h45 Déambulation musicale et redécouverte du patrimoine industriel du quartier de Berkem 

> Le long de la rue du Pré Catelan 

 18h00 « De la friche Huet à la salle de spectacle », présentation rétrospective et débat sur sept années 

de mobilisation associative et municipale. 

> Rendez-vous café Le Véga, 95 rue du Pré Catelan 

 20h00>22h00  Apéro concert avec l’accordéoniste Sonia Rekis  

> Café Le Véga, 95 rue du Pré Catelan  

 

Dimanche 29 mai 2016 :  

 15h30 Rétrospective de l’action beffrois du travail à Berkem-La Madeleine.  

> Rendez-vous café Le Véga, 95 rue du Pré Catelan  

 16h30>17h30 Mini concert de musique classique et temps convivial 

> Café Le Véga, 95 rue du Pré Catelan  

 
Date : 28 et 29 mai 
Artiste : Géraldine Knapfla 
Art vivant : Sonia Rekis 
Partenariat : Le Non Lieu, Ville de La Madeleine, Conservatoire de musique 

 Lieu : Le Véga 
Public cible : Les habitants du quartier. Visiteurs de l’opération « beffrois du travail » à 
l’échelle départementale. 
Nombre de personnes : 80 

 
Renature lieu de culture : mise en place et apéro potager 
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A cette occasion nous avons fait connaissance avec Justin LONGUENESSE, nouvel adjoint  en 
charge de Développement durable - Mobilité - Cadre de Vie. Une de ses missions est de 
réfléchir à une agriculture urbaine à La Madeleine. Nous serons à ses côtés pour cela. 
 

Date : 11 septembre 
Partenariat : Descamps ventilation 

 Lieu :, espace pré Catelan,  
Public cible : habitants 
Nombre de personnes : 80 

 
Tous à vos lampions  
Pratique renouvelée d’une coutume traditionnelle. Lien à la lecture. Sortie vespérale dans le 
quartier. Fabrication de lampions par tous les élèves de l’école Courbet. Moment partagé entre 
enfants, parents, enseignants, musiciens et bénévoles.  
  

Date : 2 décembre 
Art vivant : la Brigade des tubes et Laure Chailloux 
Partenariat :, Ecole Courbet, Acoljaq, Café Le Véga… 

 Lieu :, Ecole Courbet, rues de Berkem, espace pré Catelan, Café Le Véga 
Public cible : les enfants (3-8 ans) et leurs familles. Participation des classes de l’école 
Courbet, Rostand et d’adhérents de la médiathèque. 
Nombre de personnes : 350 
 

 
Et aussi :  
Participation au Conseil Communal Consultatif  
Participation à la première réunion de coordination lille3000 Eldorado La Madeleine  
Complément de la fresque Renature par 4LETTERS et DOUBLEVA 
 
Et encore :  
Participation à Réso Asso Métro, collectif d’association d’habitants de la métropole lilloise : 
temps forts dans les quartiers, plénières mensuelles, commission artistique qui imagine 
notamment l’objet annuel de valorisation donné aux artistes et habitants (8 réunions/an), 
conférence de presse, séance de bilan.  
Berkem Label est le porteur financier de Réso Asso Métro, il gère le financier et l’administratif 
du collectif avec l’aide de Pascale Sannier (prestataire). 
 
Participation à la fête des voisins organisée par l’Acoljaq  
 
Par ailleurs :  
Le CA se réunit autant que de besoin pour décider et coordonner l’ensemble des activités. 
 
Béatrice Auxent 
Présidente de Berkem Label 


