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Le mot du président
La Filature des Calquières a pour ambition de renouer des liens avec les
élèves du secteur, en se définissant comme un lieu d'intérêt pédagogique.
Pour ce faire, la Filature peut déployer diverses offres d'activités:
-Des visites pour dévoiler ses richesses historiques, culturelles et techniques
-Des ateliers pratiques autour du tissage et du feutrage
-Des recherches thématiques à partir du patrimoine local (eau, moulin,
laine...)
-Des création artistiques liées à l'originalité du lieu (arts du visuel, de
l'écriture, des sonorités, du spectacle, de l'éloquence...)
Autant d'offres qui peuvent se décliner librement en fonction des choix
pédagogiques et des niveaux de classes choisis.
La Filature serait honorée de voir son espace pédagogique transformé
en lieu de vie d'échanges, de création, bref, en un condensé
d'intelligence et d'imagination.

Le Président :

Serge Lhermet

La Filature en quelques mots...
La Filature des Calquières n’est pas un Musée comme les autres… Cachée au
bord du Langouyrou, on découvre dans ce musée, des trésors de la
révolution industrielle des mécaniques intactes, qui travaillent encore
aujourd’hui… la laine, au fil de l’eau, et à la force de la roue. Cette fabrique
du XIXeme semble s’être endormie depuis, et vous replonge dans l’histoire et
le passée d’un territoire qui a si longuement vécu par, et grâce au mouton.

On chemine ainsi d’étage en étage, au travers de la transformation de la
laine brute du mouton à l’écheveau prêt à tricoter. Visite de l'une des plus
ancienne filature de France, longée par le canal qui entraîne à la force de
l’eau encore aujourd'hui toutes les machines du XIXeme siècle de la
fabrique, dont la célèbre "Mule Jenny", dernière fileuse mécanique en
activité, unique en France. Un monde d'Histoires et d'émotions, au fil de
l'eau et des métiers d'autrefois : cardeurs, fileuses, tisserands, teinturiers,
pareurs de draps ou commissionnaires...

A visiter à la Filature des Calquières:
-Musée Vivant, visite ludique et interactive avec support pédagogique
-Vidéo projection et Cinéma dynamique
-Galerie d'exposition
-Événements culturels - stages de feutre et de tissage.
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