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C'est le géant historique de l'association, c'est celui qui a
accompagné notre démarche d'émancipation
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Aimé le joueur d'estaminet, c'est le nom que l'on a donné a notre
géant. Ce prénom, a été choisi par l'ensemble des membres de l'asso lors de
notre dernière assemblée. Pour l'instant il est né, ensuite il faudra penser à son
baptême, lui trouver un parrain et une marraine (nous avons déjà quelques
idées, il ne reste qu'à obtenir les accords).
Ce géant mesure 3,80 m, il pèse 50 kg, il est porté par un seul
porteur. Il représente un ouvrier de notre belle région, du xixème siècle, si bien
dépeint dans les tableaux de Rémy Cogghe dans ses scènes d'estaminet.
L'estaminet est le chez-soi de l'ouvrier, peut-être plus que sa propre maison. On
s'y retrouve dans le peu de temps libre que laisse le travail, c'est le havre que
l'on rejoint aussitôt la journée finie; pour oublier un instant les longues heures et
l'épuisement de la fabrique. On n'est pas pressé de rentrer à la maison, qui est
le plus souvent un taudis au fond d'une cours sombre, avec un pauvre
mobilier.A l'estaminet, on trouve la chaleur d'un lieu où l'on a ses amis, ses
habitudes, voire une place réservée pour soi et ses objets :
"Chacun prend sa pipe au râtelier, la bourre à la flamande et la plonge dans la
chaufferette", raconte le poète Gustave Nadaud.
Ici, on existe, on connaît tout le monde et on est connu de tous, on
peut parler et être écouté, c'est la chaleur humaine du petit groupe de
connaissances, animée par le cabaretier qui sait parler à celui qui broie du noir,
faire rire celui qui plie sous le poids de la misère.
Le géant a entièrement été réalisé par les membres de l'association, à base de
techniques traditionnelles pour la tête le chapeau et les bras. Nous ne savons
malheureusement pas tresser l'osier, c'est pourquoi à l'origine le panier était en
bois, un peu plus lourd certes.

Email freresdegeants@gmail.com
Site Web http://www.freres-de-geants.fr
Nb Geants 9

Site Internet

Pays France

Les géants de l'Association

La Famille

Aimé le joueur d'estaminé

HAM, Cavalcade du 15 avril 2012

HAM, Cavalcade du 15 avril 2012

HAM, Cavalcade du 15 avril 2012

JD Faucquenoy - Fédération des géants du Nord de la France

HAM, Cavalcade du 15 avril 2012

Date Mise à jour : 28/10/2018

