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Début 1918,
personne n’entrevoit l’issue de ce cataclysme

sans précédent et qui n’a que trop duré. Aux difficultés
politiques et militaires s’ajoutent de graves problèmes
économiques. Les populations sont à bout de forces,
accablées sous les contraintes d’un lourd quotidien.

Face aux dévastations de la guerre, seuls le dévouement
et le sacrifice des combattants sont grands. Égaux dans

la souffrance, les hommes apprennent à lutter sans haine, 
à s’estimer entre adversaires ; la longueur du conflit

en a fait des « frères de misère ».
La reprise d’une guerre de mouvement sort les soldats

des tranchées et la Marne va, encore une fois,
se révéler décisive, annonçant la fin de cette immense
tragédie humaine. Au 52e mois, l’Allemagne prend acte

de la défaite dans une clairière de l’Oise.
Après avoir chargé les soldats du poids énorme

de la guerre, la Paix va désormais se préparer sans eux,
dans une société meurtrie qui voit apparaître

une femme « nouvelle ».

Ce cinquième agenda propose une programmation
mémorielle de l’année 1918 évocatrice

des événements marnais. 

département de la marne 
2 bis, rue de Jessaint - CS 30454
51 038 Châlons-en-Champagne cedex
Tél. : 03 26 69 52 78 
Contact : centenaire1418@marne.fr
Site web : www.marne.fr

agence de développement
touristique de la marne 
13, rue Carnot 
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« La Marne, ce nom résonne encore
du bruit de la fureur qui a entrainé
dans la mort tant de nos jeunes
hommes, tant de jeunes Allemands
aussi. Il évoque également le sursaut
d’une Nation qui par deux fois au bord
de la rupture sut affronter et surmon-
ter la terrible épreuve par un courage
forgé au cœur de nos valeurs,
par le sens de l’organisation
et la détermination de ses chefs,
par la cohérence de ses alliances »

lettre du 2 janvier 2018,
de M. Emmanuel Macron,
président de la République,
à M. Christian Bruyen,
président du Conseil
départemental de la Marne

Geneviève Darrieussecq
Secrétaire d’État auprès
de la Ministre des Armées                                   

Christian Bruyen
Président du Conseil
départemental de la Marne

« Aucune région de notre territoire,
aucun évènement de notre histoire
ne permettent mieux que cette région
où coule la Marne, et que cet évène-
ment que fut la bataille gagnée
sur ses rives, de mesurer les conditions
dont, si souvent, a dépendu le destin
de la France » avait déclaré le général
de Gaulle, à Reims, le 6 septembre 
1964.
Si la première bataille de la Marne
est mieux connue que la seconde
qui débuta le 18 juillet 1918, l’appré-
ciation que l’on peut porter sur
celle-ci est de même nature.
Ainsi, pour la France, l’histoire
de la Grande Guerre s’encadre entre
ces deux dates, septembre 1914,
dans les marais de Saint-Gond,
et juillet 1918, dans le Tardenois.
Comme le dit plus tard le maréchal
Foch, Dormans « représente le point
synthétique des deux batailles de
la Marne ».
C’est précisément en ce lieu, autour
du Mémorial des batailles de la Marne,
que sera organisée une grande journée
commémorative le 18 juillet 2018.

Mais, tout au long de l’année, partout
dans le département, on se souviendra
des conséquences que ce conflit majeur
eut pour le monde. Nombreuses sont
les communes marnaises qui témoigne-
ront de la forte mobilisation des
populations. En effet, chacune d’entre
elles porte la mémoire du conflit à
sa propre échelle.
L’agenda édité par le Département
de la Marne, avec le label de la Mission
du centenaire de la Première Guerre
mondiale, atteste de la volonté
de fixer dans le temps un véritable
maillage mémoriel du territoire.
Par son format, rappelant celui des
carnets intimes des combattants,
depuis cinq années consécutives,
il se veut être un hommage rendu
à tous les hommes et toutes
les femmes de la Grande Guerre.

Le parcourir, c’est entrer dans
l’Histoire, le Souvenir, et la Mémoire !
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exposition permanente 

Centenaire  
de la Guerre 14-18  
à Warmeriville  
et Heutrégiville  

Cette exposition, qui met en scène
photos, vidéo, documents et objets, 
revient sur l’histoire de ces 2 villages, 
occupés puis détruits au cours
de cette tragique période. Visite libre.

L’histoire et la vie quotidienne des
Sparnaciens durant la Grande Guerre
sont évoquées à travers des documents

d’archives et des objets : mobilisation, 
occupation, bombardements, rôle
du maire, l’hôpital...)
Visites guidées sur inscription :
24 fév., 17 mars, 21 avril, de 16h à 17h.

01 janvier › 11 nov.   ’
lieu : warmeriville
infos : mairie de warmeriville,
www.warmeriville.fr

depuis l’été 1917, l’idée d’une paix « blanche » est avancée
lors des différentes tentatives de négociations. Le 8 janvier
1918, le Président Wilson présente au Congrès américain
un projet en 14 points. Idéaliste et pacifiste, il préconise
une paix sans victoire, un ordre mondial basé sur les prin-
cipes fondateurs de la démocratie américaine et le droit
des peuples à disposer d’eux-mêmes. Le quatorzième point
en particulier, très novateur, évoque une organisation supra-
nationale chargée de veiller à l’indépendance des États
par le biais de la concertation et du maintien de la paix.
Ce programme ne trouve pas écho auprès des belligérants
mais on constate, en 1919, qu’une partie des points qu’il
contient inspire le Traité de Versailles. C’est également à
ce moment-là que les nations victorieuses créent la Société
des Nations (avec le sénateur marnais Léon Bourgeois pour
premier président). C’est donc à la surprise générale qu’en
1920 le Sénat américain refuse de ratifier le Traité de
Versailles, empêchant les États-Unis d’adhérer à la Société
des Nations. Fragilisée, celle-ci n’aura pas les moyens
d’éviter un nouvel embrasement mondial, même si, déjà,
on devine qu’elle préfigure le futur droit international.

‘  I M A G I N E R  L A  P A I X

exposition 

Épernay dans  
la Grande Guerre  

15 janvier › 30 juin   ’
horaires : 13h30-17h
lieu : archives municipales,
79 rue des jancelins, épernay
infos : 03 26 55 72 00,
archives@ville-epernay.fr

Illustration
Le Président Woodrow Wilson.
© Frank Graham Cootes

exposition 

Champagne  
et guerres -  
La Marne au cœur  
de la tourmente  

En écho aux monuments dressés
en mémoire des sacrifiés des deux
guerres, cette exposition rend
hommage à une région qui, malgré
les conflits, a su se reconstruire.
En images ou grâce à des écrits
d’époque, elle raconte la vie des

habitants et combattants des quatre
coins du monde. Comme un témoi-
gnage, elle illustre les faits historiques
mais, aussi, les événements moins
connus, tels que le rôle des femmes
dans le vignoble, auprès des soldats
ou dans la vie quotidienne. 
Visite sur réservation.

01 janvier › 04 mars   ’
horaires :
9h-18h, du lundi au dimanche
lieu : cité du champagne collet -
cogevi, 32 bis rue jeanson,
ay-champagne
infos : 03 26 55 98 88,
www.citeduchampagne-
colletcogevi.com
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table ronde 

Sur les sentiers  
de la paix  

En ouverture de la 31e conférence
des présidents de la Jeune Chambre
Économique Française.
Table ronde animée par Pierre
Thivolet (journaliste tf1, arte,
et reporter de guerre).
Avec la participation du Centre
d’Interprétation de Suippes Marne
14-18, Pierre-Emmanuel Taittinger
(Président de l’Association
des Réconciliations),

Yvette Lundy (résistante de la
Seconde Guerre mondiale), Joachim
Bitterlich (ancien conseiller d’Helmut
Kohl), Gaël Faye (auteur d’origine
burundaise ayant vécu la guerre
au Rwanda), des Ambassadeurs belge
et allemand de l’unesco en France,
Hervé Chabaud (rédacteur en chef
de l’Union et historien de la Première
Guerre mondiale).

1er février    ’
horaires : 17h
lieu : espace georges cartier,
9 rue jean chandon moët, épernay

théâtre 

Daisy The Cow  
Un spectacle inspiré par l’histoire
authentique d’une vache américaine
envoyée par des écoliers de Brooklyn
à des paysans de Sommepy.
Sur réservation.

4 février    ’
horaires : 17h-19h
lieu : salle polyvalente,
sommepy-tahure
infos : 06 64 93 43 58,
asso-souv.spy@laposte.net
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conférence 

Le Champagne  
durant la Première  
Guerre mondiale  

Par Philippe Buton, professeur
d’Histoire contemporaine à l’Univer-
sité de Reims et à Sciences-Po Paris.

Comme tout produit, le champagne
subit les aléas des guerres (récoltes,
main-d’œuvre, transport…) Pourtant,
la notion de produit de luxe se marie
mal avec celle de restrictions.
À quels enjeux a donc été confronté
le champagne en 1914-1918 et quelle
stratégie a été mise en œuvre ?
Accès libre. Réservation conseillée.

7 février    ’
horaires : 18h30-19h30
lieu : musée des métiers
du champagne, boulevard
du nord, ay-champagne
infos : 03 26 55 98 88,
cite@champagne-collet.com,
www.citeduchampagne-
colletcogevi.com

conférence 

Les archéologues  
dans la Grande  
Guerre  

conférence 

Le docteur  
Langlet  

Par Jean-Jacques Charpy.

Par Hervé Paul, biographe.
Le docteur Jean-Baptiste Langlet
(1841-1927) fut l’héroïque maire
de Reims durant la Première Guerre
mondiale.

Son attitude, dans sa ville bombardée
pendant 1051 jours, justifie à elle seule 
son aura et magnifie une carrière
de médecin et d’homme politique
rémois hors du commun.

22 janvier    ’
lieu : villa douce,
9 boulevard de la paix, reims

26 janvier    ’
horaires : 19h
lieu : hôtel de ville – grand 
salon mars, reims
infos : www.reims.fr/14-18

conférence 

1918,  
Reprise de la guerre   
de mouvement  
… et guerre technologique
sur le front ouest

Conférence par Jean Bourcart,
colonel, docteur en histoire, service
historique de la Défense.

Après trois ans de guerre de position, 
le front bouge de nouveau en 1918.
L’objet de cette conférence est

de montrer l’influence technologique 
sur la manière de faire la guerre et,
en particulier, sur ce retour à la guerre
de mouvement.

9 février    ’
horaires : 19h
lieu : hôtel de ville –
grand salon mars, reims
infos : www.reims.fr/14-18
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exposition

Épernay et  
la Nation italienne  
1918-1925  
Julien Athanase

jeu et atelier
enfants/adolescents

Les poilus  

À l’initiative des Archives municipales
d’Épernay, cette exposition offre de
redécouvrir « Épernay et la Nation
italienne 1918-1925 » :

une promenade à travers les dessins 
de Julien Athanase (illustrateur né
à Épernay), des photos ou des textes
resituant le contexte historique.

Le 2 août 1914, sur la grand-place
du village, un groupe d’amis insépa-
rables contemple, incrédule, l’ordre
de mobilisation générale placardé
sur la mairie. Sans avoir la moindre
idée de l’enfer dans lequel ils vont

être plongés, ils se font la promesse
de rester solidaires pour revenir
tous ensemble quoi qu’il advienne... 

Les poilus est un jeu coopératif qui
se propose de parler des tranchées
de manière ludique.
Sur inscription au 03 26 55 72 00.

1er mars › 1er avril    ’
horaires : 9h30 -12h30,
13h30-17h30
lieu : office de tourisme
épernay – pays de champagne,
7 avenue de champagne, épernay
infos : 03 26 53 33 00
www.ot-epernay.fr

février › mai   ’
dates : 28 février, 7 mars,
25 avril, 2 mai
horaires : 10h30-12h
lieu : archives municipales,
79 rue des ancelins, épernay
infos : 03 26 55 72 00

conférence 

L’archéologie de  
la Grande Guerre  

Par Yves Desfosses, archéologue,
Conservateur régional adjoint de
l’archéologie à la DRAC Grand Est.

Présentation des fouilles menées
sur le camp du Borrieswalde en forêt
d’Argonne.

19 février    ’
lieu : villa douce,
9 boulevard de la paix, reims

exposition

Elles aussi  
étaient en guerre  

Exposition conçue par la ville de Reims,
en coordination avec Philippe Pividori,
professeur d’histoire à Sciences Po
Reims, avec la participation de collec-
tionneurs, d’associations et de la ville
de Vitry-le-François.
Sous forme de tableaux ou de biogra-
phies, cette exposition met en valeur
les femmes qui se sont illustrées

localement durant les quatre années
de guerre et celles, françaises ou non,
qui, à leur manière, ont mené le combat :
femmes des campagnes ou des villes,
femmes des usines, marraines de guerre,
espionnes, institutrices, infirmières…
toutes celles qui ont soutenu les com-
battants et réussi à maintenir la vie
et l’activité à l’arrière du front.

9  ›  28 mars    ’
lieu : mezzanine des halles
du boulingrin, reims
infos : www.reims.fr/14-18

commémoration, remise
de médailles et exposition

Aux héroïnes de  
la Grande Guerre  

conférence

L’héroïsme  
au quotidien de  
Marie-Clémence  
Fouriaux  

En cette Journée Internationale
de la femme, la Ville de Reims rend
hommage à toutes les héroïnes de
la Première Guerre mondiale.
17h : Temps mémoriel au Monument
aux Infirmières, place Aristide Briand.
17h30 : Remise de la Médaille de la
ville de Reims à celles qui, par des 

actes forts ou méritants, se sont
mises au bénéfice de la collectivité. 
18h30 : Inauguration de l’exposition
« Elles aussi étaient en guerre »
à la Mezzanine des halles Boulingrin.

Par Jean-François Boulanger,
agrégé d’histoire, doyen honoraire
de la faculté des lettres et sciences
humaines de l’Université de Reims
Champagne-Ardenne.

8 mars    ’
lieu : reims
infos : www.reims.fr/14-18

9 mars    ’
horaires : 19h
lieu : hôtel de ville –
grand salon mars reims
infos : www.reims.fr/14-18
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atelier enfant

L’uniforme d’un  
poilu de la Grande  
Guerre  

Venez à la rencontre des fantassins
de la Grande Guerre ! Découvrez
le pourquoi de l’évolution de leurs

uniformes et imaginez vous-mêmes
vos propres silhouettes de soldats.
2€/enfant.

9 mars    ’
horaires : 14h-16h
lieu : musée du fort de
la pompelle, rd 944, puisieulx
infos : http://musees-reims.fr/
fr/musees/musee-du-fort-de-
la-pompelle/

conférence 

L’archéologie  
de la Grande  
Guerre  

conférence 

Châlons,  
les bombardements  
de mars 1918  

Par Yves Desfosses, archéologue,
Conservateur régional adjoint de
l’archéologie à la DRAC Grand Est.

Présentation des fouilles menées
sur le camp du Borrieswalde en forêt
d’Argonne.

Par François Lefèvre.
Conférences organisées par la
SACSAM (Société d’Agriculture,
Commerce, Sciences et Arts
du département de la Marne).

15 mars    ’
horaires : 18h15-19h15
lieu : musée des beaux arts
et d’archéologie, salle vendel,
châlons-en-champagne
infos : 03 26 69 38 53

17 mars    ’
horaires : 14h30-15h30,
15h30-16h30
lieu : salle de malte, 7 rue
du lycée, châlons-en-champagne
infos : 03 26 66 39 97,
academie.chalons@free.fr,
http://academie.chalons.free.fr

conférence

Mémoires de Verre  
en Argonne  

conférence - performance

L’Encyclopédie  
des guerres  

Par Jean-Pierre Marby, historien
champardennais.

Coup de projecteur sur le vitrail
en Pays d’Argonne (destructions,
reconstructions, vitraux commémora-
tifs…), en lien avec l’exposition.

Le pari de Jean-Yves Jouannais
est de raconter, sous forme d’abécé-
daire, l’intégralité des conflits depuis
L’Iliade jusqu’à la fin de la seconde
Guerre mondiale. Cartes, photo-
graphies, tableaux, extraits de films,

vidéos d’artistes, viennent illustrer
une encyclopédie en pop-up,
dont chaque entrée est commentée
en direct, critiquée et réécrite
au fur et à mesure.
Entrée libre sur réservation.

17 mars    ’
horaires : 14h30
lieu : salle des fêtes du csa 
(centre social d’argonne),
route de lochères, les islettes
infos : 06 52 96 21 66,
avargonne.sec@gmail.com,
www.verre-argonne.org

28 mars    ’
horaires : 19h30
lieu : la comédie de reims
3 chaussée bocquaine, reims
infos : www.lacomediedereims.fr

conférence 

La Grande Guerre,  
fouilles archéo-  
logiques locales  Par Bruno Duchene, Inrap Reims.

19 mars    ’
lieu : villa douce,
9 boulevard de la paix, reims

exposition photographique 

L’art pariétal de  
la Grande Guerre  

Une exposition de JP. Batteux autour 
de l’art pariétal de la Grande Guerre 
dans les calcaires du Lutétien

30 mars    ’
lieu : salle omnisports, cormicy
infos : 06 82 28 31 08
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Photo
Les « Munitionnettes »
au travail.
© Collection privée

le conflit qui s’éternise bouleverse le quotidien des
femmes. Confrontées aux difficultés matérielles, elles vont
investir la vie économique. Très vite, une majorité « prend
la place » des hommes dans les champs ou dans les usines.
Les Poilus en permission sont surpris de les trouver aux
commandes des autobus, des tramways ou dans les services
publics. Leurs origines sociales conditionnent souvent leur
entrée dans cette société avide de bras mais, si la plupart
vivent encore à la campagne, en ville, elles actionnent
déjà les chaînes des usines d’armement. On les surnomme
« Munitionnettes » ou « Obusettes » alors même que leur
chevelure prend la teinte jaunâtre de l’explosif.
Au même moment, le corps des infirmières se développe
lui aussi, au rythme d’un service sanitaire qui se structure,
rendu nécessaire par le nombre exponentiel de blessés.
Parmi toutes ces anonymes, certaines vont trouver dans
la guerre l’occasion de se révéler : la conduite héroïque
des sœurs Vatel à Vertus ou de l’institutrice Marie-Clémence
Fouriaux à Reims, l’infirmière Jeanne July à Vitry-le-François,
l’Américaine Miss Smalley à Bouy, Yolande de Baye à
Verdun et bien d’autres. La femme de 1918 n’est déjà plus
celle de 1914. Si son apparence vestimentaire s’est adaptée,
son émancipation ne fait que commencer.

‘  L’ E N G A G E M E N T  D E S  F E M M E S

patri/mois 

Le bombardement  
de Châlons  
du 24 mars 1918  

conférence 

Le difficile chemin  
vers l’Armistice  
et la Paix  

Reconstitution historique à partir
de documents d’époque.
Pour les amateurs de patrimoines :

manuscrits, livres anciens, livres
d’artiste, reliures, illustrations…
Avec Patri/mois, on voit, on lit,
on parle et parfois on touche.

Par Hervé Chabaud.
Cette conférence revient sur 1918,
année qui va voir, successivement,
la progression allemande vers Paris 
puis la grande offensive de juillet

qui menera les Alliés vers la Victoire.
Elle verra également L’armistice
devenir un objectif majeur et l’élabo-
ration, complexe, des traités de Paix.

30 mars    ’
horaires : 18h-19h
lieu : bibliothèque municipale
pompidou, 68 rue léon bourgeois,
châlons-en-champagne
infos : 03 26 26 94 26,
bm.chalonsenchampagne.fr

30 mars    ’
horaires : 20h30
lieu : salle omnisports,
cormicy
infos : 06 82 28 31 08

reconstitution 

Visite  
d’une tranchée  
de la Guerre 14-18  

commémoration 

Aux morts de  
Nouvelle-Zélande  

Venez découvrir la reconstitution
de cette tranchée de 25 m, œuvre
d’une équipe de passionnés.

1er avril    ’
horaires : 9h-12h
lieu : d71, près du stade,
à 500m de la gare, germaine
infos : 03 26 59 48 36

6 avril    ’
lieu : cimetière britannique,
marfaux
infos : 03 26 61 81 61
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conférence

La Grande Guerre  
et la naissance de  
la Tchécoslovaquie  

Par Michal Ksinan, chercheur
à Institut of History Slovak Academy
of Sciences (Bratislava).
Si, au début du conflit, l’opinion
publique mondiale ne s’intéresse
guère à la question tchéquo-slovaque,

la situation va changer avec l’enga-
gement des deux nations contre
les empires centraux. Michal Ksinan
revient sur ces événements qui ont
conduit en 1918, à la naissance de la 
Tchécoslovaquie.

6 avril    ’
horaires : 19h
lieu : hôtel de ville –
grand salon mars, reims
infos : www.reims.fr/14-18

conférence 

Le Coup de Main  
du Mont-sans-Nom  
du 14 juillet 1918  

conférence 

le monument  
aux morts de  
Sainte-Ménehould  

exposition 

La 2e bataille  
de la Marne  

exposition 

Marne 1918,  
il y a cent ans  

Par Hervé Chabaud et Patrick Blin.
Réservation : Office de tourisme,
03 26 53 33 00.

Par Patrice Alexandre, sculpteur.

Exposition des collections
des membres de l’Association

du « Poilu de la Marne »
et de collectionneurs privés.

Exposition organisée par Les Ailes
Sparnaciennes et l’Association

du « Poilu de la Marne ».

14 avril    ’
horaires : 18h
lieu : champagne pol poger,
12 rue winston churchill, épernay
infos : epernairshow@gmail.com

6 avril    ’
horaires : 18h
lieu : musée-médiathèque,
sainte-ménehould
infos : 03 26 60 62 97

14 avril › 18 juillet    ’
lieu : champagne de castellane
57 rue de verdun, épernay
infos : epernairshow@gmail.com

14 avril › 18 juillet    ’
lieu : champagne de castellane
57 rue de verdun, épernay
infos : 03 26 51 19 19

Reconstitution historique et collecte
d’oursons en peluche en faveur
des orphelinats de Russie.

Départ de la visite depuis la Maison 
du Parc.

reconstitution

Reprise de Courcy  
par le 1er régiment  
spécial russe  

visite commémorative

Les cimetières de  
la Grande Guerre  
de la vallée  
de l’Ardre  

22 avril    ’
lieu : courcy
infos : 03 26 49 60 10,
www.village-de-courcy.fr

22 avril    ’
horaires : 14h30-17h
lieu : maison du par, pourcy
infos : 03 26 59 44 44,
www.parc-montagnedereims.fr

conférence - performance

L’Encyclopédie  
des guerres  

Le pari de Jean-Yves Jouannais est
de raconter, sous forme d’abécédaire,
l’intégralité des conflits depuis L’Iliade
jusqu’à la fin de la Seconde Guerre
mondiale. Cartes, photographies,

tableaux, extraits de films, vidéos, 
viennent illustrer une encyclopédie
en pop-up dont chaque entrée est
commentée en direct, critiquée
et réécrite au fur et à mesure.
Entrée libre sur réservation.

18 avril    ’
horaires : 19h30
lieu : la comédie de reims
3 chaussée bocquaine, reims
infos : www.lacomediedereims.fr
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Exposition en forme de coup de
projecteur sur les vitraux en Pays 
d’Argonne (destruction, reconstruc-
tions, techniques, cartons des ateliers 
de vitraux d’art, photos, film)... 
Une salle est par ailleurs consacrée
à l’utilisation du verre par les soldats
pendant la Première Guerre mondiale
et aux incidences du conflit sur
le patrimoine verrier local.

Du 08/05 au 30/09,
les dimanches et jours fériés
de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Du 01/07 au 31/08,
également les samedis
de 14h à 18h. 
Toute l’année pour groupes,
sur rendez-vous.
Entrée payante.

exposition

Mémoires  
de Verre  
en Argonne  
Les Amis du Verre d’Argonne

8 mai 18 › 15 avril 19    ’
horaires : 10h
lieu : 64 rue jules bancelin,
les islettes
infos : 06 52 96 21 66,
avargonne.sec@gmail.com,
www.verre-argonne.org

conférence

Épernay  
au quotidien  
pendant la Première
Guerre mondiale

Par Grégory de Gostowski,
professeur d’Histoire.

Évocation de la vie quotidienne
des sparnaciens pendant la guerre
à partir de documents d’archives.

12 mai    ’
horaires : 16h-17h30
lieu : maison des arts
et de la vie associative,
parc roger menu, épernay
infos : 03 26 55 72 00
archives@ville-epernay.fr

conférence 

Le Champagne  
dans la tourmente  
de la Guerre  

conférence 

Jumelages  
entre coopération, rapproche-
ment et réconciliation

Par Yves Tesson.

Par Corinne Defrance, du CNRS.

14 mai    ’
horaires : 18h
lieu : champagne moët
et chandon, 20 avenue de
champagne, épernay
infos : epernairshow@gmail.com

14 mai    ’
horaires : 19h
lieu : maison des arts et de la vie
associative, parc roger-menu,
épernay

colloque 

14-18, Châlons  
pendant la guerre  

Ce colloque apporte un éclairage
sur la vie et le rôle de Châlons
pendant la Première Guerre mondiale.

Pour tous ceux que l’histoire intéresse,
anciens combattants, scolaires… 
Projet labellisé porté par l’Amicale
des « Revenants et Anciens du 106e ri ».
Durée : 4 demi-journées.

16 › 17 mai    ’
horaires : 4 demi-journées
lieu : auditorium de
la bibliothèque municipale
pompidou, 68 rue léon bourgeois,
châlons-en-champagne
infos : 03 26 26 94 26

reconstitution 

Visite  
d’une tranchée de  
la Guerre 14-18  

Venez découvrir la reconstitution
de cette tranchée de 25 m, œuvre
d’une équipe de passionnés.

6 mai    ’
horaires : 9h-12h
lieu : d71, près du stade,
à 500 m de la gare, germaine
infos : 03 26 59 48 36

Cette exposition traite chronologi-
quement du conflit et pose un regard
particulier sur le déroulement
et les conséquences de la guerre
sur notre territoire.

Exposition réalisée sous le haut
patronage de Jean-Jacques Bécker,
historien, et sous la direction de Guy 
Carrieu, Directeur Général des
services du Département de la Marne.

exposition

La Marne dans  
la Grande Guerre  

5 › 13 mai    ’
horaires : 14h30-18h (du 5 au 12),
9h30-12h, 14h30-18h (le 13)
lieu : potangis
infos : 06 84 49 72 78
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commémoration

Hommage au Corps  
Expéditionnaire  
russe  

Pèlerinage de Pentecôte
au cimetière et à la chapelle
orthodoxe russes.

10h : Messe.
12h : Procession et bénédiction
des tombes.
13h : Repas russe (payant).
15h : Cérémonie.

20 mai    ’
horaires : 10h
lieu : chapelle russe,
saint-hilaire-le-grand,
www.ascerf.com

conférence - performance

L’Encyclopédie  
des guerres  

installation multimedia

Le message de paix  
de Fiquelmont  
L'Europe et la Première Guerre
mondiale

exposition

Jean-Baptiste  
Langlet, un homme,  
une ville,  
des combats  

Le pari de Jean-Yves Jouannais est
de raconter, sous forme d’abécédaire,
l’intégralité des conflits depuis L’Iliade
jusqu’à la fin de la Seconde Guerre
mondiale. Cartes, photographies,

tableaux, extraits de films, vidéos, 
viennent illustrer une encyclopédie
en pop-up dont chaque entrée est
commentée en direct, critiquée
et réécrite au fur et à mesure.
Entrée libre sur réservation.

Voyage multimédia et sur grand
écran, conçu par le centre européen
Robert-Schuman.

Installée sur le cours qui porte son
nom, cette exposition évoque le destin
de celui qui fut maire de Reims durant
la totalité du premier conflit mondial
et s’engagea très tôt pour le bien de 
ses concitoyens, en tant que médecin
mais aussi comme homme politique 
résolument républicain.

Exposition réalisée par la bibliothèque 
municipale et les archives municipales 
et communautaires de Reims.

23 mai    ’
horaires : 19h30
lieu : la comédie de reims
3 chaussée bocquaine, reims
infos : www.lacomediedereims.fr

24 mai    ’
horaires : 18h30
lieu : collège jean-monnet,
place de l'europe, epernay

24 mai › 12 nov.    ’
lieu : cours jean-baptiste
langlet, reims
infos : www.reims.fr/14-18

soirée concert

Nuit Européenne  
des Musées  
Le Centre d’Interprétation Marne 14-18
propose une soirée en deux temps :
18h : visite libre et gratuite du Centre.
21h15 - 22h30 : « Apollinaire 14/18 en
chansons », concert par la Cie Le Vent
en poupe.

19 mai    ’
horaire : 18h-22h30
lieu : centre d’interprétation
marne 14-18, 4 ruelle bayard,
suippes
infos : 03 26 68 24 09,
contact@marne14-18.fr,
www.marne14-18.fr

exposition

1918, un fort au  
cœur de la victoire  

Une évocation de la seconde bataille
de la Marne, des opérations autour
du fort de la Pompelle ainsi que
les généraux et troupes impliqués
dans la défense de Reims.

L’exposition (collections du musée,
photographies, affiches…) est proposée
par les musées historiques de Reims
et s’accompagne d’un programme
d’animation. Entrée payante.

18 mai  › 18 nov.    ’
horaires : 10h-18h
lieu : musée du fort de la
pompelle, rd 944 , puisieulx
infos : 03 26 49 11 85,
http://musees-reims.fr/fr/musees/
musee-du-fort-de-la-pompelle/
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printemps 1918. Plus que jamais mobilisé par le traitement 
des blessés, le corps médical est alarmé par la propagation
d’une maladie aux effets fulgurants. Impuissants, les médecins
ne peuvent qu’isoler les individus présentant des symptômes
grippaux. Les origines du virus sont alors inexpliquées
et les autorités françaises choisissent de taire l’information.
Mais la maladie n’a pas de frontières et des cas sont recensés
dans de nombreux pays. Ainsi, si la mémoire collective
retient le nom de « grippe espagnole », c’est tout simplement
que l’information est divulguée par la presse ibérique qui, 
tenue à l’écart de la guerre, ne fait pas l’objet de censure.
L’épidémie perdurera jusqu’en 1919 et provoquera entre
20 et 40 millions de décès, une hécatombe bien supérieure
à celle qui résulte du conflit. En 2014, des recherches attes-
teront que le virus est apparu pour la première fois aux
États-Unis et que l’engagement de ce pays dans la guerre
a vraisemblablement favorisé son développement.
De nos jours, si la peste noire de 1348 est pour ainsi dire
oubliée, le spectre de la « grippe espagnole » n’en finit pas
de ressurgir, comme ce fut le cas lors des récentes pandé-
mies de 2004 et 2009.

‘  L E  F L É A U  D E  L A  G R I P P E

Illustration
Un mâle qui répand la terreur
Le Journal, 23 octobre 1918
© Source BnF, André Lagrange.

100e anniversaire de
la libération de bazancourt
exposition

Tardi sur le front  
Dessins originaux

Du mardi au vendredi, de 9h00
à 12h00 et de 14h00 à 18h00.

Le samedi de 10h00 à 12h30
et de 13h30 à 16h00

30 mai › 14 juin    ’
lieu : la filature, 1 rue
de la filature, bazancourt
infos : 03 26 48 65 00,
lafilature@bazancourt51.fr,
www.bazancourt51.fr

reconstitution 

Conseil  Municipal  
des Jeunes (CMJ)  

Reconstitution d’un Conseil municipal
de la Grande Guerre, en relation
avec le service éducatif des archives
municipales et communautaires.

Basée sur une délibération de l’époque
réinterprétée par des jeunes d’aujour-
d’hui, cette évocation est présentée
sous une forme théâtralisée.
Séance publique limitée à 80 personnes. 

30 mai    ’
horaires : 14h30
lieu : le cellier - salle
la môme moineau, reims
infos : www.reims.fr/14-18

conférence 

Apports de l’archéo-  
logie dans l’histoire  
localePar Fabrice Laudrun,

Grand Reims Archéologie.

28 mai    ’
lieu : villa douce,
9 boulevard de la paix, reims

conférence 

Reims et les Rémois  
au sortir de la guerre  

Par Michel Royer, agrégé, docteur
en histoire contemporaine à l’Univer-
sité de Reims Champagne-Ardenne.
Après la guerre, Reims est la première
ville du front à recevoir la Légion

d’Honneur. Pourtant, cette décoration
qui vient récompenser l’héroïsme
des Rémois ne dit rien de la vie qui 
recommence et ne sera plus jamais 
« comme avant »…

25 mai    ’
horaires : 19h
lieu : hôtel de ville –
grand salon mars, reims
infos : www.reims.fr/14-18



24
Agenda des manifestations 2018

25
Agenda des manifestations 2018

musique

Récital d’orgue  
Philippe Lefebvre

commémoration

En mémoire  
des combattants  
Britanniques  

Œuvres et improvisations de
Philippe Lefebvre, titulaire de l’orgue
de Notre-Dame de Paris et Karol
Mossakowski, figure montante
de la jeune école d’orgue.

La musique sera accompagnée
de textes dits et de projections
sur grand écran.
Organisé par l’association
Renaissance des Grandes Orgues
de la basilique Saint-Remi.

Commémoration en présence
de 70 vétérans britanniques.

10 juin    ’
horaires : 18h
lieu : basilique saint-remi,
rue saint julien, reims
infos : www.reims.fr/14-18

6 juin    ’
horaires : 10h-12h30
lieu : cimetière, chambrecy
infos : mairie.chambrecy@
orange.fr

100e anniversaire de
la libération de bazancourt
spectacle - concert

Putain de Guerre !  
Le dernier assaut

spectacle

La forêt des âmes  

Spectacle concert où se mêlent
lectures, projections d’images,
chansons originales et reprises.
En présence de Jacques Tardi.

Créé par Tardi (série publiée aux
éd. Casterman), Dominique Grange
et Accordzéâm.
Production JEFCA Musique.

Ce spectacle, inédit sur le site excep-
tionnel des Faux de Verzy, rassemble
près de 200 habitants du Parc naturel
régional de la Montagne de Reims,
acteurs bénévoles, autour de
la commémoration du centenaire
de la Grande Guerre.

Il clôture la résidence artistique
initiée par le Parc naturel régional
et animée par la Compagnie
du Diable à 4 pattes.  
Au programme :
• « Déambulation » scénographiée
peuplée de figurants, à la découverte 
des lieux et des anciens dieux…
• Spectacle joué sur scène au cœur
du site exceptionnel des Faux de Verzy.
Inscription obligatoire.

8 juin    ’
horaire : 20h30
lieu : la filature, 1 rue
de la filature, bazancourt
infos : 03 26 48 65 00,
lafilature@bazancourt51.fr,
www.bazancourt51.fr

8, 9 et 10 juin    ’
horaire : 19h
lieu : parking des pins,
direction faux de verzy, verzy
infos : 03 26 59 44 44,
contact@parc-montagnedereims.fr,
www.parc-montagnedereims.fr

conférence

La toponymie  
des tranchées de  
la Grande Guerre  

Par Alain Devos et Pierre Taborelli 
(GEGENAA - URCA)

Le front de la Grande Guerre, que
l’on résume trop souvent à une ligne,
était en réalité un réseau de défense
dense, complexe et structuré.

Ainsi, il était facile de se perdre
au long des 13 000 km de tranchées
et boyaux allant de Berry-au-Bac
à l’Argonne. Et c’est pour remédier
à ce problème que les militaires ont
multiplié numéros et appellations.
L’étude typologique permet aujourd’hui
de mieux comprendre cette organi-
sation.

5 juin    ’
horaires : 18h15
lieu : musée du fort de la
pompelle, rd 944 , puisieulx
infos : 03 26 49 11 85,
http://musees-reims.fr/fr/
musees/musee-du-fort-de-la-
pompelle/

reconstitution 

Visite  
d’une tranchée  
de la Guerre 14-18  

Venez découvrir la reconstitution
de cette tranchée de 25 m, œuvre
d’une équipe de passionnés.

3 juin    ’
horaires : 9h-12h
lieu : d71, près du stade,
à 500 m de la gare, germaine
infos : 03 26 59 48 36
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commémoration

Prise d’armes,  
par le 21e RIMA  
de Fréjus  

exposition

21 portraits  
de marsouins  

Déjà engagé en Champagne en 1915,
le 21e Régiment d’Infanterie Coloniale
se voit confier la ligne de défense
de la ville de Reims en 1918. Il doit
s’y « accrocher » et tenir « coûte
que coûte ». C’est le début de ce
que l’Histoire appellera « Bataille
sous Reims ».

La prise d’armes sera l’occasion
de rendre hommage aux Poilus
de la Pompelle et d’inaugurer
une mise en scène pédagogique
sur les combats du 21e ric.

Cette exposition (21 portraits de
21 marsouins du 21e rima), témoigne
des valeurs que partagent les hommes
de ce régiment, hier à la Pompelle,
aujourd’hui à Fréjus, à Paris ou au Mali.

Elle dit le sens de la mission, de la
fraternité d’armes et de la cohésion…
« Croche et Tient ».

Réalisée par le 21e rima de Fréjus.

15 juin    ’
horaires : 10h30
lieu : fort de la pompelle
(extérieur), rd 944 , puisieulx
infos : www.reims.fr/14-18

15 juin › 26 août    ’
lieu : fort de la pompelle
(extérieur), rd 944 , puisieulx
infos : www.reims.fr/14-18

conférence 

Le « saillant »  
de Reims sauve-t-il  
la France ?  

Par François Cochet, professeur
d’histoire contemporaine à
l’Université de Lorraine-Metz,
membre du conseil scientifique
national de la mission du Centenaire.

Lorsque la guerre de mouvement
reprend en 1918, les alliés reculent

sur une grande partie du front, mais
Reims tient bon. L’objet de cette 
conférence sera de s’interroger sur
le rôle joué par le « saillant » de Reims
dans la résistance alliée puis dans
la contre- offensive victorieuse
qui a suivi.

15 juin    ’
horaires : 19h
lieu : hôtel de ville –
grand salon mars, reims
infos : www.reims.fr/14-18

reconstitution - exposition

Miss Smalley  
« la Dame au  
chocolat chaud »  La commune de Bouy commémore

cette dernière année du centenaire
de la Première Guerre mondiale
par un ensemble d’animations :
• 3 expositions (les Américains
arrivent, histoires individuelles,
destin de soldat, le village de Bouy
pendant la guerre avec Miss Smalley
et le foyer du soldat).
• Reconstitution d’un foyer du soldat,
atelier d’écriture à la plume,
espace vidéo, lectures d’histoires,

pièce de théâtre, concert de jazz 
d’époque, journaux des tranchées,
spectacle de slam (enfants de l’école),
instruments de musique,
arts des tranchées.

Jeudi et vendredi (réservés
aux scolaires) : 14h-16h
Samedi : 14h-20h30
Dimanche : 14h-18h

14 › 17 juin    ’
horaires : nous contacter
lieu : bouy
infos : 03 26 66 13 89

conférence

Les as de  
la Grande Guerre  
Par Patrick de Gmeline,
historien militaire.
Entrée : 3 €

14 juin    ’
horaires : 18h
lieu : champagne de venoge,
33 avenue de champagne, épernay
infos : 03 26 55 72 00
epernairshow@gmail.com

reconstitution 

Conseil  Municipal  
des Enfants (CME)  

Reconstitution d’un Conseil municipal
de la Grande Guerre. À l’issue de trois
séances de travail autour de sujets 
d’époque, les enfants en proposeront
une retranscription qu’ils confronte-
ront au contexte actuel.

Avec les écoles Maison Blanche,
Ruisselet, Jamin, La Neuvillette,
en relation avec le service éducatif 
des Archives municipales
et communautaires de Reims.
Séance publique limitée à 80 personnes. 

14 juin    ’
horaires : 14h30
lieu : le cellier - salle
la môme moineau, reims
infos : www.reims.fr/14-18
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exposition 

1917,  
le Jazz débarque  
en Europe  

Dans le cadre du centenaire,
le Hot Club Jazz’ Iroise propose
un évènement culturel en s’appuyant
sur une riche base historique :

une vingtaine de panneaux illustrant
le Jazz, ses origines, les hommes
qui l’ont joué et ceux qui ont décou-
vert « ce rythme venu de l’autre
côté de l’Atlantique ».

18 juin  ›  13 juillet    ’
lieu : bibliothèque municipale
pompidou, 68 rue léon bourgeois,
châlons-en-champagne
infos : 03 26 26 94 26,
bm.chalonsenchampagne.fr

conférence 

Grande Guerre,  
la révélation  
du Lidar  Par Alain Devos et Pierre Taborelli

(GEGENAA - URCA).

18 juin    ’
lieu : villa douce,
9 boulevard de la paix, reims
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commémoration 

Week-end  
de Réconciliation  
France/Alliés  
versus Allemagne  Week-end international de

réconciliation, entre Français/Alliés
et Allemands, dans le prolongement 
des paroles prononcées le 8 juillet
1962 par le Général de Gaulle et
le Chancelier Adenauer en la Cathé-
drale de Reims.

Visite découverte des principaux sites.
Se renseigner pour les tarifs.

22 › 24 juin    ’
horaires : 18h-22h, 9h-23h55
lieu : centre international
de séjour, chaussée bocquaine,
reims
infos : www.reims2018.org

conférences 

Musique de guerre  

concert-lecture 

Le violoncelle  
de guerre  
Musiques de Bach, Britten,
Durosoir, Debussy, Amoyel.
Avec Emmanuelle Bertrand
et Christophe Malavoy.

17h : Conférence par Jean-Louis
Prochasson, Luthier. Ses violoncelles
ont reçu de nombreuses récompenses.
Il a notamment fabriqué la réplique
du violoncelle de guerre « Le Poilu ».

18h : Conférence par Stéphan Etcharry,
pianiste, agrégé de musique et docteur
en musicologie, maître de conférences.
Avec Florence Doé de Maindreville, 
il a publié « La Grande Guerre en 
musique : Vie et création musicales
en France pendant la Première
Guerre mondiale ».

Emmanuelle Bertrand, violoncelliste,
et Christophe Malavoy, récitant, nous
livrent l’histoire insolite du « Poilu »,
violoncelle fabriqué en juin 1915 pour
le violoncelliste Maurice Maréchal

(à partir de caisses de munitions
allemandes et de bois de porte)
par deux soldats, Neyen et Plicque,
menuisiers dans le civil.

16 juin    ’
lieu : bibliothèque municipale
pompidou, 68 rue léon bourgeois,
châlons-en-champagne
infos : 03 26 26 94 26,
bm.chalonsenchampagne.fr

16 juin    ’
horaires : 20h30-22h30
lieu : la comète - espace
pierre dac, 5 rue des fripiers,
châlons-en-champagne
infos : 03 26 69 50 80,
www.la-comète.fr

Figurants en costumes d’époque,
maniement d’armes, manœuvres
en interaction avec le public,

cuisine roulante, postes télépho-
niques, canon…

reconstitution

Un campement  
de la Grande  
Guerre  

16 et 17 juin    ’
horaires : 14h30-16h
lieu : fort de la pompelle
(extérieur), rd 944, puisieulx
infos : www.reims.fr/14-18
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eté 1918, le temps joue en défaveur de l’Allemagne.
Après avoir, successivement, percé le front de la Somme,
des Flandres et de l’Aisne, elle décide de lancer ses ultimes
forces sur les rives de la Marne et la plaine de Champagne.
Le général Ludendorff sait que l’arrivée des Américains
renforce chaque jour un peu plus les rangs des Alliés alors que
les moyens de l’armée allemande faiblissent inexorablement.
Il prépare donc un ultime coup de force qui doit être décisif
et aboutir à la fin du conflit. Afin de motiver ses troupes,
cette dernière charge est baptisée « Friedensturm »
(l’assaut pour la paix).
Le 15 juillet au matin, protégés par un brouillard artificiel,
les grenadiers allemands franchissent la Marne à Dormans
mais, en Champagne, l’attaque bute sur la 2e ligne française
où le général Gouraud a judicieusement organisé la défense.
Depuis son observatoire du Blanc-Mont, le Kaiser constate
que le « saillant » de Reims tient toujours et comprend l’échec.
Le 18 juillet, sous le commandement unique du général Foch,
les Alliés contre-attaquent et réduisent la poche de Château-
Thierry. Les jours de l’empire allemand sont désormais
comptés.

Photo
Prisonniers allemands.
© Jacques Moreau

‘  U LT I M E  T O N N E R R E
 E N  C H A M PA G N E

reconstitution 

1918, Germaine  
se souvient encore  

En 1918, à Germaine, civils et soldats
cohabitent. Une évocation de cette 
époque est proposée. Au programme : 
• Exposition de dessins de Julien
Athanase : « Épernay et les Italiens ».
• Pièce de théâtre écrite et mise
en scène par José Mendès (Cie Acte 2 
Théâtre) et jouée par les comédiens
de la troupe Pêle-Mêle (association

Familles Rurales de Germaine).
• Chansons par François Guernier.
• Danses par le groupe folklorique
champenois « Les Jolivettes ».
• Projection en extérieur de photos.
• Exposition historique : « Germaine
1914-18, un village d’arrière-front ».
Restauration, buvette, jeux d’époque
et bal populaire seront également
proposés par les adhérents de
l’association Germaine se souvient.

23 juin    ’
horaires : 17h
lieu : terrain de sport -
foyer rural, d71, germaine
infos : 03 26 59 48 36,
brisson.germaine@gmail.com

commémoration

« Cousinade »  
Rassemblement des descen-
dants des familles de Nauroy,
village détruit

Réunion de « familles » et de tous ceux
qui « aiment » Nauroy et son histoire.

Repas, animations, exposition
généalogique.

24 juin    ’
horaire : 9h-20h
lieu : village détruit de nauroy,
au pied du mont cornillet,
beine-nauroy
infos : 06 17 36 39 86,
www.lesamisdenauroy.fr

commémoration

La bataille  
de la côte 240  

Vrigny commémore le Centenaire
de la bataille de la côte 240.
Au programme :
• Installation de la Borne Vauthier
de la commune à sa place originelle.
•Exposition sur l’Humour pendant
la Grande Guerre.

• Conférence sur la vie
des vignerons durant le conflit.
• « Une presque belle époque »,
spectacle sur la période 1900-1920
réunissant une centaine de choristes
et 7 musiciens.

30 juin    ’
horaire : 14h
lieu : coopérative de coulommes-
vrigny, rue saint-vincent, vrigny



concert

War Requiem  
de Benjamin Britten  
Flaneries musicales
de Reims

exposition

Les Américains  
à Châtel-Chéhéry,  
en forêt d’Argonne  

« Tout ce qu’un poète peut faire
est d’avertir »
Ces mots de Wilfried Owen, poète
anglais tombé aux derniers jours
de la guerre, sont significatifs de
cette œuvre musicale inspirée par
la folie humaine. Conçue à partir
de textes liturgiques et de poèmes
d’Owen, cette œuvre fait appel à
une très large formation, orchestres
symphonique et de chambre, chœurs 
d’enfants et d’adultes, soprano,
ténor, baryton, orgue.

Par le Conservatoire à Rayonnement
Régional de Reims, en partenariat
avec les Flâneries musicales de Reims,
l’Opéra, l’orchestre de chambre
de Champagne-Ardenne, la Maîtrise
de la Cathédrale et le chœur Nicolas
de Grigny.
Concert payant.

Exposition (photographies et témoi-
gnages) sur la présence des soldats
américains en Argonne au cours
de la Première Guerre mondiale.

Fermé le lundi.
Samedi de 11h à 17h.
Mardi au vendredi de 14h à 17h.
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2 juil.    ’
horaire : 20h
lieu : basilique saint-remi,
rue saint julien, reims
infos : www.reims.fr/14-18

2 juil. › 11 nov.    ’
lieu : parc du château,
châtel-chéhéry (08)
infos : réservation groupes
au 06 30 70 22 92

expositions

La Grande Guerre  
au Mémorial  

Deux expositions sont proposées
durant l’été, sur le site du Mémorial.
Traces et fragments :
Évocation des 8 villages détruits
et jamais reconstruits dans la Marne.

La Marne dans la Grande Guerre :
L’exposition traite chronologiquement
du conflit et pose un regard particulier
sur le déroulement et les conséquences
de la guerre sur notre territoire.

1er juil. ›  15 sept.    ’
lieu : mémorial, dormans
infos : 03 26 58 21 45,
www.dormans.fr

reconstitution 

Visite  
d’une tranchée  
de la Guerre 14-18  

Venez découvrir la reconstitution
de cette tranchée de 25 m, œuvre
d’une équipe de passionnés.

1er juil.    ’
horaires : 9h-12h
lieu : d71, près du stade,
à 500 m de la gare, germaine
infos : 03 26 59 48 36

concert

Chœur et orgue  
Flaneries musicales
de Reims

commémoration

Aux morts  
de l’Argonne  

Ce concert verra la création d’une
messe pour chœur d’enfants et orgue,
ainsi que deux œuvres composées
par Thomas Ospital, commandées
par l’association Renaissance des
Grandes Orgues de la Basilique
Saint-Remi.

Des œuvres de Jehan Alain, Maurice
Duruflé, Karg-Elert, Stanford, toutes
écrites pendant ou après la Grande
Guerre, seront également jouées.
Avec la Maîtrise de la Cathédrale,
Benjamin Steens et Thomas Ospital,
orgue. Organisé par les Flâneries
musicales de Reims.

9h30 : Dépôt de gerbe au cimetière
allemand de Servon-Melzicourt.
10h30 : Messe devant l’Ossuaire
de la Gruerie.

11h30 : Commémoration à l’Ossuaire
et à la Nécropole Nationale
de Saint-Thomas en Argonne
(Monument de la Division des Loups).

1er juil.    ’
horaire : 19h
lieu : basilique saint-remi,
rue saint julien, reims
infos : www.reims.fr/14-18

1er juil.    ’
horaire : 9h30-12h
lieu : vienne-le-chateau
infos : 03 26 60 10 19
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commémoration

Centenaire de  
la Seconde bataille  
de la Marne  

Commémoration nationale de
la Seconde bataille de la Marne.

Reconstitution historique.
Présentation d’un char français
Renault FT17 et d’un canon de 75
et de matériel de l’Armée de Terre.

18 juil.    ’
horaires : 10h30
lieu : mémorial, dormans
infos : office de tourisme
 au 03 26 53 35 86,
03 26 58 21 45,
mairie@dormans.fr,
www.dormans.fr

reconstitution 

Visite  
d’une tranchée  
de la Guerre 14-18  

exposition 

Fin de la Première  
Guerre mondiale  

Venez découvrir la reconstitution
de cette tranchée de 25 m, œuvre
d’une équipe de passionnés.

Exposition (photos, documents…)
sur la fin de la Grande Guerre
et sur le retour à la Paix à Baslieux-

les-Fismes et aux alentours.  
Exposition ouverte uniquement
les dimanches après midi.

5 août    ’
horaires : 9h-12h
lieu : d71, près du stade,
à 500 m de la gare, germaine
infos : 03 26 59 48 36

12 août › 16 sept.    ’
horaires : 14h-18h
lieu : église, baslieux-les-fismes
infos : 03 26 07 19 69,
fminair@wanadoo.fr

reconstitution

Camp de  
la vallée Moreau  

Reconstitution historique au Camp
de la vallée Moreau avec des figurants

en uniforme, démonstration de tirs
au canon…

25 et 26 août    ’
lieu : vienne-le-chateau
infos : 03 26 60 85 83
www.valleemoreau.com

concert 

Arrivée du jazz...  
Sur les traces de  
James Reese Europe  

L’Orchestre « Spirit of Chicago »
interprète des morceaux de James
Reese Europe ainsi que de la musique
Jazz allant jusqu’aux années 30.

Les onze musiciens sont accompagnés
du Big Band du conservatoire à rayon-
nement communal et de l’Harmonie
municipale de Châlons-en-Champagne.
Tarifs : de 3 à 5 €.

4 juil.    ’
horaire : 20h-22h
lieu : la comète - espace
pierre dac, 5 rue des fripiers,
châlons-en-champagne
infos : 03 26 69 50 80,
www.waronscreen.com

reconstitution

Meeting aérien  

commémoration

Le fabuleux  
coup de main  
des 14 et 15 juillet  
et le Friedensturm

Présentation en vol d’avions de la
Grande Guerre. Au sol, bivouac avec
les poilus, démonstrations d’artillerie
avec le canon de 75 mm, véhicules
de collections et matériel d’époque…
En partenariat avec les « Poilus
de la Marne ».

Il y a cent ans, le Friedensturm
(offensive pour la paix) fut la dernière
offensive allemande. À cette occasion,
Vaudesincourt commémore le fabuleux
coup de main de quelques grenadiers
qui, partis aux renseignements,
ont changé le cours de la bataille
et de la guerre.

Itinéraire fléché à partir du village
de Vaudesincourt, entre les communes 
d’Aubérive et Bétheniville. 
Explications sur place des faits
de guerre et de ses conséquences.

13 & 14 juil.    ’
lieu : aérodrome épernay-
plivot lfsw, plivot
infos : 03 26 57 64 04,
epernairshow@gmail.com,
www.aeroclub-epernay.com

14 et 15 juil.    ’
horaires : 14h-21h, 10h-18h
lieu : vaudesincourt
infos : 06 09 31 76 01
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exposition 

Le quartier  
de l’hôtel de ville  
de 1900 à nos jours  

Cette exposition photographique
nous permet de revisiter les rues
du pourtour de l’hôtel de ville
de 1900 à nos jours.

Proposée par la ville de Reims,
les Archives municipales et commu-
nautaires, avec la participation
de l’association Reims Avant.

14 sept. › 16 nov.    ’
lieu : autour du cryptoportique,
place du forum, reims
infos : www.reims.fr/14-18

conférence 

Reims et  
la Grande Guerre  
une mémoire à éclipses  

inauguration 

Fismes  
Mémorial 18  

Par Philipe Buton, professeur
d’histoire contemporaine à
l’Université de Reims Champagne-
Ardenne.

La guerre a durablement marqué
les esprits, mais de quelle façon
les Rémois, et plus largement
les Français, se sont-ils réapproprié 
ces souvenirs ?

La Ville de Fismes a été le théâtre
d’opérations militaires importantes,
notamment d’août à septembre 1918,
suite à l’engagement des États-Unis
sur le sol français. Elle souhaite
aujourd’hui valoriser ce volet de son 
histoire par l’implantation d’un lieu
de mémoire en bordure de la Vesle,
à proximité du pont mémorial construit
grâce à l’État de Pennsylvanie.

Ce lieu, qui vient souligner les liens
qui unissent Fismois et Américains,
est également un objet scientifique,
culturel et touristique. Il doit surtout
se révéler source d’émotion. 
Expositions, reconstitution,
son et lumière, un projet labellisé par
la Mission du Centenaire 1914-1918.
Sur réservation.

14 sept.    ’
horaires : 19h
lieu : hôtel de ville –
grand salon mars, reims
infos : www.reims.fr/14-18

15 sept.    ’
lieu : square de la vesle, fismes
infos : 03 26 48 81 28,
www.fismes.fr,

théâtre

Théâtre  
et Centenaire  
Présentation d’une pièce de théâtre.

26 août    ’
horaires : fin d’après-midi
lieu : maison du pays
d’argonne, rue saint-jaques,
vienne-le-chateau
infos : 03 26 60 49 40

reconstitution 

Visite  
d’une tranchée  
de la Guerre 14-18  

Venez découvrir la reconstitution
de cette tranchée de 25 m, œuvre
d’une équipe de passionnés.

2 sept.    ’
horaires : 9h-12h
lieu : d71, près du stade,
à 500 m de la gare, germaine
infos : 03 26 59 48 36

commémorations

Première Bataille  
de la Marne  

Le 2 sept. à 11h (Mondement-
Montgivroux) : Messe et cérémonies 
internationales.

Le 8 sept. (Châtillon-sur-Morin, 
Courgivaux, Escardes, Esternay) :
Cérémonies aux monuments
aux morts.

2 et 8 sept.    ’
horaires : 10h
lieu : monuments aux morts
infos : 03 26 80 54 13,
office de tourisme de sézanne

commémoration

Combats  
du Mont Moret  
et du Guémont  

11h : Hommage aux soldats du
107e ri, tombés du 6 au 12 septembre,
lors de la Bataille du Mont Moret.
En présence des enfants du regrou-
pement scolaire.

11h30 : Cérémonie avec dépôts
de gerbes en hommage aux soldats 
des 126e et 326e ri, avec les enfants
du regroupement scolaire.
Cérémonies organisées
par la commune de Huiron.

8 sept.    ’
horaires : 11h
lieu : monuments aux morts,
courdemanges
infos : 03 26 72 32 74
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exposition

Anglure  
aux frontières de  
la Grande Guerre  

colloque

Impacts  
environnementaux  
et approches  
spatiales de  
la Grande Guerre  

Au travers d’ouvrages, de peintures, 
d’objets et de mini-maquettes,
découvrez le quotidien d’un homme,
d’une femme ou d’un soldat et imagi-
nez l’arrivée de la Grande Guerre
aux frontières d’Anglure.

Une seconde exposition (« Visages
marnais dans la Grande Guerre »)
sera proposée et un concert de Gospel
viendra clore la journée à l’église.

Le front de la Grande Guerre fait
l’objet d’études spatiales et environ-
nementales novatrices, en particulier
dans le cadre d’impact 14-18, program-
me développé depuis 2015, financé
par la Région Grand Est et labellisé
par la Mission Centenaire 14-18. 
Les recherches établissent le lien
entre la nature du terrain et la forme
même du front (largeur du no man’s
land, densité des tranchées et boyaux,
structure des réseaux de défense…)
Les observations témoignent par
ailleurs de l’important « héritage »
environnemental laissé par la Grande
Guerre. « Vestiges » qui conditionnent
aujourd’hui le développement territo-
rial des collectivités situées dans
le périmètre mais constituent égale-
ment un réel potentiel de valorisation
patrimoniale.

L’objectif du colloque est de parta-
ger et de donner à comprendre
les principaux résultats de ces études
transdisciplinaires.

Programme
20 sept. : communications
en salle et session posters.
21 sept. : visites et communications 
sur le terrain (fort de la Pompelle, 
buttes témoins et réseau de défense
autour de Reims, Côte de Champagne,
Main de Massiges, Argonne, guerre
des mines à la Fille Morte, camp
allemand du Borrieswald…

17 › 30 sept.    ’
horaires : 10h-18h
lieu : anglure
infos : 03 26 42 71 35

20 et 21 sept.    ’
lieu : urca - gegenaa -
ufr lettres & sciences humaines -
croix rouge, reims
infos : 03 26 91 37 85,
dominique.pargny@univ-reims.fr

journées du patrimoine

Vitrail d’Argonne  
Le vitrail en lumière  

L’association des Amis du Verre
d’Argonne vous invite à découvrir

des vitraux commémoratifs de
la Grande Guerre dans 22 églises
ou chapelles d’Argonne. 
Visites en accès libre. Certains édifices
seront ouverts exceptionnellement.

15 et 16 sept.    ’
horaires : 10h-12h, 14h-18h
lieu : églises et chapelles
d’argonne
infos : 06 52 96 21 66,
avargonne.sec@gmail.com,
www.verre-argonne.org

portes ouvertes

Journées  
Européennes  
du Patrimoine  
Visite gratuite du Centre
d’Interprétation Marne 14-18.

15 et 16 sept.    ’
horaire : 10h-18h
lieu : centre d’interprétation
marne 14-18 4 ruelle bayard,
suippes
infos : 03 26 68 24 09,
contact@marne14-18.fr,
www.marne14-18.fr

danse et musique

Statue of loss  
Faustin Linyekula -
Studios Kabako

Entre danse et musique, le chorégraphe
Faustin Linyekula et le guitariste
Zing Kapaya rendent hommage
aux combattants africains des deux
guerres mondiales. À travers les mots,
les courriers, les rapports officiels
ou, même, un fragile enregistrement
miraculeusement préservé, ils tentent

de redonner une histoire, un visage,
un nom à une trentaine de soldats
congolais enrôlés pour combattre
sur les champs de bataille belges.

Spectacle proposée par Le Manège -
scène nationale, Reims, à l’occasion
des Journées Européennes
du Patrimoine.

16 sept.    ’
horaire : 17h
lieu : parc de champagne -
monument aux héros de l’armée
noire, reims
infos : www.reims.fr/14-18
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au début des hostilités, la population a soif de nouvelles
mais le temps qui passe révèle que ces dernières sont trop
souvent « arrangées ». En perte de crédibilité, l’actualité de
guerre lasse le public et la presse est régulièrement raillée
par les hommes des tranchées. Les lecteurs de l’arrière,
eux, recherchent un peu d’évasion que le roman-feuilleton,
né au milieu du xixe siècle, va leur apporter. Qualifiée de
« populaire », cette « littérature » illustrée se veut simple.
Les fictions, policières ou sentimentales, même si elles
restent sur fond de guerre, permettent de s’accommoder
des conditions de vie difficiles. Même le plus célèbre des
gentlemen-cambrioleurs, Arsène Lupin, participe à l’effort
de guerre. En 1918, le roman-feuilleton est une véritable
institution, comme le prouve le succès de la collection
« Patrie » qui perdurera jusque dans les années 1930.
Ces récits de guerre romancés héroïsent des personnages
souvent imaginaires mais s’appuient sur les lieux rendus
célèbres par d’authentiques faits d’armes : « La Victoire
de la Marne », « La Prise de Tahure », « L’Épopée de
Moronvilliers », « Reims sous les obus »… contribuant
ainsi à leur sacralisation dans la mémoire française
de la Grande Guerre.

‘  C O N T E S  D E  L A  T R A N C H É E

commémoration

offensive  
franco-américaine  
du 26 septembre
1918  

Commémoration du centenaire
de l’offensive franco-américaine
du 26 septembre 1918
Inauguration d’une stèle rendant
hommage au 369e régiment
d’infanterie afro-américain.

23 sept.    ’
horaire : 15h
lieu : massiges

commémoration

Aux morts  
de Champagne  
Flamme de l’Arc de Triomphe
Messe et cérémonie du souvenir.
Arrivée de la Flamme de l’Arc de
Triomphe au monument de Navarin.

23 sept.    ’
horaire : 9h30-11h30
lieu : monument ossuaire
de navarin, souain–perthes-
lès-hurlus
infos : www.asmac.fr,
navarinflamme1918@gmail.com

conférence

Les animaux  
dans la Grande  
Guerre  

Par François Cochet, Professeur
émérite, Conseil Scientifique de la 
Mission du centenaire. Lieutenant-
colonel de la Réserve-Citoyenne AIR.
De tous les animaux « engagés »
dans la Grande Guerre, le cheval vient 
d’abord. Plus de 200 000 sont en effet
réquisitionnés le 2 août 1914, avec des
pertes impressionnantes. On pense
aussi aux chiens, affectés au secours

des blessés ou à la transmission,
comme les pigeons voyageurs.
Le rôle de mascotte est moins connu
mais symboliquement important.
Enfin, les animaux servent à nourrir 
les troupes. Vaches et moutons,
en particulier, forment le gros de
la « viande sur pied ». Sans oublier
la chasse, évidemment, théoriquement 
interdite aux poilus.
Entrée payante.

25 sept.    ’
horaires : 18h15
lieu : musée du fort de
la pompelle, rd 944, puisieulx
infos : http://musees-reims.fr/
fr/musees/musee-du-fort-de-
la-pompelle/

Illustration
« Reims sous les obus »,
collection Patrie n° 22,
éd. F. Rouff, 1917
© Collection privée
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100e anniversaire de
la libération de bazancourt
conférence

Le jour où…  
j’ai découvert que des tirailleurs
sénégalais avaient libéré
Bazancourt en 1918

spectacle

Reims intime  
underground /  
14-18  

Spécialiste de la Grande Guerre
et du Chemin des Dames, l’historien
Guy Marival, natif de Bazancourt,
est l’auteur de nombreux articles
sur la Première Guerre mondiale
dans l’Aisne.

En 2014, il a également restitué
le parcours de la « mythique Chanson
de Craonne ».

Reims intime underground,
ce sont 45 minutes dans la vie d’une
mère et de sa fille aînée, réfugiées
depuis deux années dans leur cave,
au cœur de la Grande Guerre,
dans Reims bombardée.

« Quand les petites histoires racontent
la grande histoire des habitants
de Reims pendant la guerre 14 -18 ».
Spectacle proposé par le Facteur
Théâtre, mis en scène par Didier
Lelong et Alberto Lombardo.

28 sept.    ’
horaire : 18h30
lieu : la filature, 1 rue
de la filature, bazancourt
infos : 03 26 48 65 00,
lafilature@bazancourt51.fr,
www.bazancourt51.fr

28 sept. › 4 nov.    ’
lieu : cave, 48 rue clovis,
et maison commune du chemin-
vert, 11 place du 11 novembre,
reims
infos : www.reims.fr/14-18

commémoration

Centenaire  
de la libération  
du village  9h : Cimetière militaire, arrivée

de la flamme de l’Arc de Triomphe.
10h : Parcours commenté sur
différents sites.

13h : Animations, expositions,
conférences, montage audio visuel,
matériel militaire, visite musée.
17h30 : Retour de l’exode.
Restauration sur place.

30 sept.    ’
horaire : 9h-18h
lieu : sommepy-tahure
infos : 06 64 93 43 58
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parcours commémoratif

Parcours  
de la Flamme  

Le 26 septembre marque le départ
de la Flamme de l’Arc de Triomphe
depuis le Monument ossuaire

de Navarin. Elle va, de commune
en commune, suivre le chemin
parcouru il y a cent ans par la IVe 
Armée française, du 26 septembre
au 11 novembre 1918.

26 sept. › 11 nov.    ’
horaire : 9h30-11h30
lieu : monument ossuaire
de navarin, souain–perthes-
lès-hurlus
infos : www.asmac.fr,
navarinflamme1918@gmail.com

conférence 

Les tirailleurs  
africains au cours  
de la Grande  
Guerre  

Formation accessible en priorité
aux enseignants du 1er et 2nd degré. 

Interventions du matin accessibles
à tout public.

1er oct.    ’
horaires : 9h-12h, 13h30-16h30
lieu : atelier canopé 51,
17 boulevard de la paix, reims
infos : 03 26 61 20 20,
contact.atelier51@reseau-
canope.fr, www.reseau-canope.fr

Cette exposition traite chronologi-
quement du conflit et pose un regard
particulier sur le déroulement
et les conséquences de la guerre
sur notre territoire.

Exposition réalisée sous le haut
patronage de Jean-Jacques Bécker,
historien, et sous la direction de Guy 
Carrieu, Directeur Général des
services du Département de la Marne.

100e anniversaire de
la libération de bazancourt
exposition

La Marne dans  
la Grande Guerre  

2 oct. › 14 nov.    ’
horaire : 18h30
lieu : la filature, 1 rue
de la filature, bazancourt
infos : 03 26 48 65 00,
lafilature@bazancourt51.fr,
www.bazancourt51.fr
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festival

War on screen  
Festival international
de cinéma

marche et cérémonie

Commémoration  
du Centenaire  

exposition

La destruction  
d’Épernay en cartes  
postales  

Unique festival international dédié
aux conflits d’hier, d’aujourd’hui ou
de demain, War on screen embrasse
tous les genres : fiction, documentaire,
reportage ; de la comédie au film 
d’espionnage, de la science-fiction
à l’épopée historique, en passant
par le drame social. Parrainé dès

sa création par Albert Dupontel
et porté par la Comète, Scène natio-
nale de Châlons-en-Champagne,
le festival propose une program-
mation riche et variée qui, au-delà
des batailles, se concentre sur
des aspects moins factuels,
mais plus profondément psycho-
logiques et humains.

14h : marche relais de la flamme
du souvenir.

16h : cérémonie et plantation d’un
arbre de la libération avec les enfants
et la population devant la mairie.

Exposition de cartes postales
anciennes sur les destructions
d’Epernay en 1914-18.

3 › 7 oct.    ’
lieu : la comète - espace
pierre dac, 5 rue des fripiers,
châlons-en-champagne et suippes
infos : 03 26 69 50 80,
www.waronscreen.com

3 oct.    ’
lieu : saint-souplet-sur-py
infos : 03 26 91 19 94

3 oct.    ’
lieu : office de tourisme
d’épernay et épernay patrimoine
infos : 03 26 53 33 00

commémoration

Auménancourt  
fête la paix  

5 oct. à 18h : Cérémonie officielle
au monument aux morts de Pontgivart
pour la libération d’Auménancourt,
puis vernissage de l’exposition « Le
front invisible, artistes et camoufleurs
dans la Marne »,
Exposition : les 7, 13, 14, 20 et 21 oct.
de 14h à 18h, Centre d’art et de culture
La Pierre Longe, rue Armand Guery.

6 oct. : « Sur le chemin des derniers
combats », randonnée mémorielle
avec présentation historique, interven-
tion des élèves et chœurs de l’AFR.
Départ à 14h de la salle des fêtes.
Concerts et conférences : entrée libre.
Repas : partagés, de type canadien
ou auberge espagnole.

5 & 6 oct.    ’
lieu : aumenancourt
infos : 03 26 97 50 47,
mairie.aumenancourt@wanadoo.fr

film documentaire 

Reims,  
ville martyre de  
la Grande Guerre  

Projection du film de Pierre Coulon,
puis table-ronde animée par Jean-
François Boulanger, agrégé d’histoire,
doyen honoraire de la faculté de Lettres
et Sciences Humaines de Reims.

Ce film est essentiellement consacré
à la destruction de la ville mais,
surtout, au sort de ses habitants.

5 oct.    ’
horaires : 18h
lieu : médiathèque jean falala,
2 rue des fuseliers, reims
infos : www.reims.fr

conférence 

Le devenir des  
morts de la Grande  
Guerre  

Par Alexandre Niess, agrégé d’his-
toire, professeur d’histoire à l’Univer-
sité de Reims Champagne-Ardenne.

Quand la mort de masse frappe à
ce point les esprits, quelle sépulture
donner aux soldats tombés
au combat ? 

Certains auront leur tombe, d’autres
n’auront pas cette chance, mais tous
seront associés à l’hommage rendu
par la Nation, tant dans les cimetières
militaires qu’au travers des monuments
aux morts érigés partout en France
au lendemain du conflit.

5 oct.    ’
horaires : 19h
lieu : hôtel de ville –
grand salon mars, reims
infos : www.reims.fr/14-18



5 octobre 1918, un aéroplane français s’écrase près de
Saint-Morel (Ardennes). Les soldats allemands se précipitent
mais le pilote ne survit pas. Les honneurs lui seront tout
de même rendus. Il s’agit du Lieutenant Roland Garros. 
9 ans auparavant, en vacances chez un oncle près de Reims,
il assiste avec passion à la Grande semaine de l’aviation.
Sa voie est toute tracée. Très vite, il rejoint la communauté
des aventuriers de l’air. Sportif accompli, il va ainsi établir
quelques records de vol en altitude et effectuera même
la 1re traversée de la Méditerranée en 1913.
Originaire de la Réunion, il intègre l’aviation au début du
conflit. En 1915, il invente la synchronisation du tir à travers
l’hélice. Abattu une première fois, son avion-prototype tombe
aux mains de l’adversaire et il est emprisonné mais, après 
plusieurs tentatives, il réussit à s’évader déguisé en officier
allemand (Jean Renoir s’inspirera de son épopée pour
« La grande illusion »). Revenu en France, il reprend l’air 
pour remporter une 4e victoire au combat. Le 5 octobre
au matin, il décolle du terrain de la Noblette, au nord de
Châlons, pour une mission de reconnaissance. Il ne revien-
dra pas. Chaque année, depuis 1928, sa mémoire est saluée 
à l’occasion du prestigieux tournoi de tennis de Paris.

‘  L E  S P O R T  C O M M E  P O S T É R I T É
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6 oct. matin : Hommage aux morts
en présence du Chef de corps, de
la garde au drapeau et d’une section
du 21e rima de Fréjus. Défilé jusqu’au
gymnase pour la cérémonie officielle.

6 et 7 oct. : Reconstitution historique
en forme de voyage dans le passé
avec un défilé de figurants en tenue
militaires et civiles d’époque dans
les rues de Bazancourt, samedi
après-midi et dimanche.
7 oct. à 15h : Bal populaire et
ambiance festive place de la Mairie.

Cérémonie franco-américaine
commémorant la libération du Lost
Battalion.

Journée commémorative.
Exposition, visite du circuit.

Commémoration du 1er combat aérien
mondial de l'histoire de l'aviation.

100e anniversaire de
la libération de bazancourt
commémoration

Libération  
de Bazancourt  

commémoration

Libération  
du Lost Battalion  

commémoration

La bataille  
du Sergeant York  

commémoration

1er combat aérien  
du 5 octobre 1914  

6 et 7 oct.    ’
horaire : 18h30
lieu : la filature, 1 rue
de la filature, bazancourt
infos : 03 26 91 10 00,
lafilature@bazancourt51.fr,
www.bazancourt51.fr

7 oct.    ’
lieu : binarville

7 oct.    ’
horaire : 9h-18h
lieu : châtel-chéhéry (08)
infos : annick.houllemare@
orange.fr

6 oct.    ’
horaire : 11h-11h30
lieu : site du lavoir,
jonchery-sur-vesle
infos : 03 26 48 50 03

Photo
Roland Garros.
© Collection privée



concert 

Messe de  
la Délivrance  
de Théodore Dubois

exposition 

Scènes de  
la Grande Guerre  

Né à Rosnay en 1837, Théodore
Dubois a créé cette messe en 1919,
pour célébrer la paix retrouvée.
Concert organisé par l’association 
Renaissance des Grandes Orgues
de la basilique Saint-Remi.

Par le Chœur de chambre Ars
Vocalis dirigé par Hélène Le Roy,
avec Pierre Méa, organiste titulaire
du grand orgue de la Cathédrale de 
Reims.

Présentation de matériel et de photo-
graphies. Reconstitution de scènes

avec de nombreuses pièces d’époque.
Exposition proposée par l’Association
de Recherches et d’Études Historiques.

14 oct.    ’
horaires : 18h
lieu : basilique saint-remi
rue saint julien, reims
infos : www.reims.fr/14-18

1er ›  25 nov.    ’
horaires : 10h-12h, 14h-17h
lieu : 13 rue de châlons,
mareuil-sur-aÿ
infos : www.areh.site,
contact.areh@gmail.com

conférence

Se nourrir et com-  
battre sur le front  
de Champagne  
Par Frank Boiséchamp.

23 oct.    ’
horaires : 18h15-19h15
lieu : musée du fort de
la pompelle, rd 944, puisieulx
infos : 03 26 49 11 85 ,
http://musees-reims.fr/
fr/musees/musee-du-fort-de-
la-pompelle/
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exposition 

La caravane  
de la mémoire  
Les tirailleurs sénégalais,
avant, pendant et après
la Première Guerre mondiale

exposition 

L’année de la paix  
et du souvenir  

concert 

Europe 1918  
Jazz

reconstitution 

Sortie du conflit  

Un hommage aux tirailleurs sénéga-
lais et à l’Histoire qui lie le continent
africain et la France.
Exposition réalisée par l’Association
Solidarité Internationale.

Exposition réalisée dans le cadre
de la commémoration du Centenaire
de la guerre 14-18.

Une exposition et un diaporama
proposent des photographies inédites
et évoquent la fin de la guerre et
ses conséquences sur les villages
autour de Mourmelon.

Une présentation de matériel d’époque
(taxi de la Marne, mannequin en
uniforme américain et « roulante »)
ainsi que des animations complètent 
cette reconstitution.
Samedi, à partir de 18h : concert,
musiques et chants, dans les rues
et dans l’église.

9 oct. › 12 nov.    ’
horaires : 18h
lieu : parc de champagne
(sous tente), reims
infos : www.reims.fr

13 oct. › 14 nov.    ’
lieu : salle du manège,
avenue du quai des fontaines,
vitry-le-francois
infos : 03 26 41 22 77,
www.vitry-le-francois.net

13 oct.    ’
horaires : 20h
lieu : collégiale notre-dame,
vitry-le-francois
infos : 03 26 74 45 30

13 et 14 oct.    ’
horaires : 14h-18h, 18h-20h,
10h-12h, 14h-19h,
lieu : maison des associations,
livry-louvercy
infos : lapeuplee@orange.fr

reconstitution 

Visite  
d’une tranchée  
de la Guerre 14-18  

Venez découvrir la reconstitution
de cette tranchée de 25 m, œuvre
d’une équipe de passionnés.

7 oct.    ’
horaires : 9h-12h
lieu : d71, près du stade,
à 500 m de la gare, germaine
infos : 03 26 59 48 36



comédie musicale

14-18, le chant  
d’honneur  

Comédie musicale, interprétée par
les élèves et les professeurs du lycée
Hessel, qui alterne saynètes

et chansons originales.
Entrée payante.
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7 et 8 nov.    ’
lieu : le salmanazar - théâtre
gabrielle dorziat, épernay

exposition 

La Der  

cérémonie et animations 

Centenaire  
de l’Armistice  

inauguration,
lectures et théâtre

Hommage de  
la Ville de Reims  
aux héros  
de l’Armée noire  

Exposition présentée dans le cadre
de la 6e bourse toutes collections.

Cérémonie et animations à l’occasion 
du Centenaire de l’Armistice.

Dans le prolongement de « Statue
of loss » (spectacle du 16 septembre),
et en complément de l’exposition
« La Caravane de la mémoire »,
le Parc de Champagne est de nouveau
le cadre de l’hommage rendu par
la Ville de Reims aux combattants
coloniaux de la Grande Guerre.

Au programme de la journée :
Inauguration du monument aux
Héros de l’Armée Noire : À l’occasion
du centenaire, la ville de Reims a
souhaité inaugurer un monument érigé
en juillet 1924 aux « Héros de l’Armée
Noire ». Démantelé en 1940 par les
nazis, celui-ci a pu être réédifié en 2013
grâce à l’action conjuguée de la ville
de Reims, du Conseil départemental
de la Marne, du Conseil régional de
Champagne-Ardenne, de l’État, mais
aussi de quelques passionnés.

Lectures de lettres de tirailleurs
sénégalais : Au cours de la Première
Guerre, des tirailleurs sénégalais
s’installent à Fréjus, près de la maison
où vit Lucie Cousturier, artiste-peintre.
Celle-ci décide alors de leur proposer
des cours d’alphabétisation.
C’est l’objet du récit « Des inconnus
chez moi », qu’elle publiera en 1920.
Proposée par Isabelle Morin et Juliette
Moreau, cie La Boîte en Valise.
Le dernier tirailleur : Parenthèse,
en théâtre et musique, dans la vie
d’un tirailleur sénégalais, Aboulaye
N’Diaye. Une création originale
de Christian Levry, mise en scène
avec Anne-Mathilde Ritzu et proposée
par l’association Tempos.

4 nov.    ’
horaires : 8h-17h
lieu : maison des sports, gueux
infos : 06 64 96 20 01

4 nov.    ’
lieu : anglure

8 nov.    ’
lieu : parc de champagne, reims
infos : www.reims.fr/14-18

conférence 

L’Armée Noire  

Par Cheikh Shakho, doctorant
en histoire contemporaine —
CERHiC Université de Reims
Champagne-Ardenne.

Retour sur le rôle des soldats
coloniaux dans la Grande Guerre,
sur la manière dont « l’Armée Noire »
a été constituée, sur son implication
dans les combats, notamment autour 
de Reims, et sur l’intérêt mémoriel
qu’elle suscite.

9 nov.    ’
horaires : 19h-20h30
lieu : médiathèque jean
falala, 2 rue des fuseliers
infos : www.reims.fr

exposition et théâtre 

Les Mesneux  
durant la Guerre  
14-18  

3 novembre : pièce de théâtre
intitulée « Le Diabolique destin
d’Augustin Trébuchon ».

1er ›  11 nov.    ’
lieu : les mesneux
infos : 03 26 36 55 98

exposition 

14-18  
Présentation de documents d’archives
(courriers, documents philatéliques,
timbres, cartes postales et photos
d’époque).

1er ›  30 nov.    ’
lieu : office de tourisme
épernay – pays de champagne,
7 avenue de champagne, épernay
infos : 03 51 85 10 68,
06 62 42 54 85,
www.philatelie-epernay.fr
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exposition

Pierre, terre, fonte, 
cent ans après  

Sculptures contemporaines
de Patrice Alexandre inspirées

des monuments aux morts marnais.

9 › 23 nov.    ’
lieu : église, cormicy
infos : mairie de cormicy
au 03 26 61 30 30

le 9 novembre 1918, tandis que le Kaiser Guillaume II
abdique et que des pourparlers s’engagent dans une
clairière, Guillaume Apollinaire rend son dernier souffle.
Victime d’une blessure reçue à la tête en 1916, la grippe
« espagnole » ravit son corps affaibli. Le 11 novembre,
peu avant 11 heures, un lourd silence précède la sonnerie
du « cessez-le-feu ». Hagards et épuisés, les hommes
éprouvent l’énorme soulagement d’être en vie. 
Le monde entier célèbre la fin du conflit mais, à Paris,
la communauté artistique est en deuil. Le 13 novembre, 
Cendrars, Picasso, Jacob, Léger escortent le cercueil 
d’Apollinaire jusqu’au cimetière du Père-Lachaise.
Chemin faisant, le funèbre cortège croise une foule
en liesse qui célèbre la fin du cauchemar aux cris de
« À mort Guillaume ! ». Ces hurlements (à l’intention
de l’ex-empereur d’Allemagne) indignent Cendrars,
prêt à en découdre, malgré son bras perdu à la ferme
de Navarin.
Le poète de Calligrammes emporte avec lui le secret de
ses tourments, il laisse aux hommes une exceptionnelle
œuvre intemporelle. Il ne connaîtra pas la Paix.

‘  L A  M O R T  D E  G U I L L A U M E

Photo
Guillaume Apollinaire, blessé,
sur son lit d’hôpital, 1916.
© René Dazy

exposition 

1914-1918  

exposition 

Aux morts  
de Saron-sur-Aube  

Les années de guerre sont présentées
sous forme de panneaux (documents,
anecdotes, témoignages des familles), 
de photos et d’objets...

Exposition en reconnaissance
à tous les soldats de Saron-sur-Aube,

depuis les guerres napoléoniennes
jusqu'à la guerre d'Indochine.

9 › 12 nov.    ’
horaires : 10h-18h
lieu : salle virgile henry,
marcilly-sur-seine
infos : 09 67 38 46 54,
03 26 42 66 38

9 › 12 nov.    ’
horaires : 10h-18h
lieu : saron-sur-aube
infos : 03 26 42 68 07

expositions et spectacles

La Grande Guerre  

Expositions :
• Paroles de Poilus 1914-1918.
• La 1re bataille de la Marne.

Spectacles :
• Et si je te racontais la Première
Guerre ? (pour enfants)
• Lettres à Adèle. (à partir de 14 ans)
Entrées libres.

9 nov.    ’
horaires : 20h30-23h
lieu : montmirail
infos : 03 26 81 40 05,
07 86 10 05 03



son et lumière 

Il est grand temps  
de rallumer  
les étoiles  

cérémonie et animations

Commémoration  
du 11 novembre  
À Beaumont-sur-Vesle

commémoration

Cérémonies  
du 11 novembre  
À Épernay

exposition

La Grande Guerre  

Cérémonie, exposition,
son et lumière et film.

Exposition de véhicules Guerre
et défilé historique.
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10 nov.    ’
horaires : 19h
lieu : jardin de l’hôtel de ville,
vitry-le-françois
infos : 03 26 74 45 30

10 et 11 nov.    ’
lieu : beaumont-sur-vesle
infos : 03 26 03 92 57

11 nov.    ’
horaires : 9h-12h
lieu : épernay
infos : https://fr-fr.facebook.
com/villeepernay

10 et 11 nov.    ’
lieu : mairie, fasgnières
infos : 03 26 68 15 31

commémoration

Cérémonies  
du 11 novembre  
À Sillery

commémoration

Cérémonies  
du 11 novembre  
À Compertrix

commémoration

Cérémonies  
du 11 novembre  
À Saint-Souplet-sur-Py

Cérémonie, théâtre, son et lumière.

Cérémonie en présence d'enfants
et plantation d'un arbre du centenaire.

Cérémonie et exposition
sur la reconstruction du village.

11 nov.    ’
horaires : 11h-20h
lieu : sillery
infos : 03 26 49 15 82

11 nov.    ’
horaires : 11h
lieu : monument aux morts,
compertrix

11 nov.    ’
horaires : 11h
lieu : saint-souplet-sur-py

spectacle générations 18

Moi et mon grand-  
père, on n’aime pas  
la guerre  

Autour d’un carnet de brancardier
et des chansons de ses petits-enfants,
une création musicale émouvante en 
forme de message paix.

Proposé par l’association
Le pied de la lettre.

10 nov.    ’
horaires : 19h30
lieu : le cellier - salle jean-pierre
miquel, 4 bis rue de mars, reims
infos : www.reims.fr/14-18

commémoration

1er trail des forts  
Arrivée du marathon
de l’ArmisticeParcours mémoriel sous forme de

trail (course à pied, vtt, run&bike,
en solo, en duo ou en trio).

Départ du fort de la Pompelle
et arrivée au stade Delaune.

10 nov.    ’
horaires : 17h-22h30
lieu : stade delaune, reims
infos : www.reims.fr/14-18

commémoration

Marche du souvenir  
Marche libre sur le site du village
détruit de Sapigneul.

Avec la participation d’une délégation
étrangère (allemands et anglais).

9 nov.    ’
lieu : salle omnisports, cormicy
infos : www.cormicy.fr
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marché aux livres
et philatélie

Marché aux livres  
14-18 & Bureau   
philatélique  
du Centenaire - 
La Poste  

Marché aux livres sur le thème
de la Grande Guerre. Édition et vente
de cartes postales et d’enveloppes
dessinées par Roland Irolla.
En présence du club philatélique
Par ailleurs, une exposition proposée
par le musée de la Poste de Paris
rappellera la contribution majeure
de la Poste civile au travers de
deux personnages emblématiques :

le facteur, civil à l’arrière, et
le vaguemestre, militaire au front.
L’accent sera également mis
sur la mobilisation des femmes.

11 nov.    ’
horaires : 8h30-18h
lieu : halles boulingrin, reims

commémoration

Cérémonies  
du 11 novembre  
À Reims10h30 - Place Léon Bourgeois :

Dépôt de gerbe au monument
des 132e et 332e Régiment d’Infanterie
et 46e Régiment Territorial d’Infanterie.
11h - Cimetière du Nord :
Dépôt de gerbe au cimetière du Nord, 
sur la tombe de la Légion d’Honneur
et des médaillés militaires et au
monument des sépultures militaires.

11h20 : Dépôt de gerbe, cérémonie 
militaire et hommage à un Poilu.
16h : Rassemblement pour une retraite
aux flambeaux, du monument aux morts
jusqu’aux halles Boulingrin. Signature 
du jumelage entre la ville et le 132e

Bataillon Cynophile de l’Armée de Terre.

11 nov.    ’
lieu : reims
infos : www.reims.fr/14-18
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commémoration

Cérémonies  
du 11 novembre  
À Dormans

commémoration
et exposition

Cérémonies  
du 11 novembre  
À Recy

L’armistice de 1918 marque la fin
des combats de la Première Guerre
mondiale. Depuis 1993, chaque
11 novembre, une cérémonie officielle
se déroule à l’ossuaire du Mémorial
de Dormans. Elle voit le dépôt,

par un officier supérieur, d’une gerbe
offerte par le Président de la Répu-
blique en hommage aux morts
de la Grande Guerre.

Commémoration de l’armistice et
dévoilement d’une plaque en souvenir
des six soldats du 7e Hussards morts
dans un accident de train le 21 août

1914 sur le territoire de la commune.
Exposition salle Maurice Simon.

11 nov.    ’
lieu : ossuaire du mémorial,
dormans
infos : 03 26 58 21 45,
www.dormans.fr

11 nov.    ’
horaires : 10h-16h
lieu : recy
infos : 06 86 83 10 66

commémoration

Cérémonies  
du 11 novembre  
À Châlons-en-Champagne

exposition

Hommage  
aux starnaciens  
tombés en 1918  

Commémoration de l’armistice
à Châlons-en-Champagne.

Exposition en hommage
aux starnaciens tombés durant
les 5 années du conflit.

11 nov.    ’
lieu : monument aux morts,
châlons-en-champagne

11 nov.    ’
lieu : esternay
infos : 03 26 80 27 07

commémoration

Cérémonies  
du 11 novembre  
À Sermaize-les-Bains

Manifestation en partenariat avec
les associations du Souvenir Français,
l’Union Nationale des Combattants,
l’association Patrimoine et Culture
Sermaizien et le Centre Culturel.

11 nov.    ’
lieu : sermaize-les-bains
infos : 03 26 73 20 61



animations

Festivités  
du 11 novembre  
À Reims

14h30, rue de Mars :
Chœur des enfants du Conservatoire
à Rayonnement Régional de Reims
(chorale)

14h30 - 17h, de la rue de Mars
au Cellier : Nous, on attend Paulette
(Déambulation musicale)
Suivez la fanfare !

15h30, rue de Mars :
De Harlem à l’Argonne (concert)
Retour sur l’union de deux cultures,
la musique militaire française d’un côté,
et le répertoire des musiciens-soldats
du Harlem Hellfighters (réinterprété
par le tromboniste Matthias Mahler
lors du festival « Itinéraires » du
Département de la Marne) de l’autre.
Proposée par l’Union musicale de 
Suippes sous la direction du Jazzus
Cotton Band.

16h - 17h30, Monument aux morts :
Défilé (marche commémorative)
Défilé d’enfants avec lampions, depuis
le monument aux morts jusqu’aux
halles Boulingrin illuminées
et revêtues des couleurs tricolores.

16h - 19h, rue de Mars :
Danse sur des rythmes jazzy
Animation proposée par l’École
de danse Studio Swing.

17h, rue de Mars :
1918, quand le jazz débarque
en Europe ! (concert)
Après une introduction par Victor
Tramolay, place à la musique avec
The Spirit of Chicago Orchestra et la
Formation Jazz de la Musique de l’Air.
Quand les premiers interprètent avec
finesse la musique de James Reese 
Europe, les seconds lui répondent
par, notamment, des arrangements
originaux autour de la thématique
du débarquement des troupes alliées 
en France. La musique mélodieuse
et joyeuse se décline en marches
et danses pour se poursuivre sur
la vogue du jazz swing ou middle.
Proposé par l’association
le Hot Club Jazz’Iroise.

19h, halles Boulingrin :
Jazz Cotton Band (animation
musicale de clôture)
Les musiciens vous feront revivre
l’ambiance festive des clubs améri-
cains des années 1920 sur les airs
de Benny Goodman, Cole Porter
ou Duke Ellington.
Proposée par Jazzus.

11 nov.    ’
lieu : reims
lieu : quartier des halles
boulingrin (monument aux morts 
et alentours), reims
infos : www.reims.fr/14-18

animations

Festivités  
du 11 novembre  
À Reims

Dès 9h30, autour des halles :
Reconstitution historique et
exposition de véhicules de collection
Toute la journée, revivez l’atmosphère
de la Grande Guerre au travers de 
petites scènes de rue reconstituées
(avec figurants et costumes d’époque). 
et de quelques véhicules d’époque, 
Renault EK, Zèbre, Taxi de la Marne,
bicyclette Griffon, voiture d’état-major
Renault, Ford T, chariot hippomobile.
Proposée par l’association Voix
et Lumière de Jehanne et les musées
historiques de Reims. 

9h30 - 18h, Rue du Temple :
Soupe du Poilu (cantine)
Proposée dans la cuisine roulante
de l’association Le Miroir.
Réalisée par la Caisse des écoles
de la ville de Reims.

11h - 19h, halles Boulingrin :
Fétiches de paix (installation)
À l’image des porte-bonheur
réalisés pendant la Grande Guerre, 
cette installation artistique sera
constituée de fétiches issus de
matériaux dits « pauvres » et certains
porteront des broderies tirées de 
conversations avec les publics rémois.
Proposée par Armelle Blary,
avec l’aide de partenaires rémois
(associations et institutions).

14h, halles Boulingrin :
Nénette et Rintintin, pour le devoir
de mémoire (chanson)
Sur les plus beaux airs de l’époque,
« Nénette et Rintintin » évoquent avec
humour et émotion la vie de Josiane, 
blanchisseuse, et son mari René, Poilu.
Proposé par Mon Pilou Productions.

14h, halles Boulingrin :
Découverte des chansons
de la Grande Guerre (chanson)
Chansons de la Grande Guerre, écrites
au front ou à l’arrière, colportées par
les chanteurs de rues, avec harmonica
et orgue de Barbarie.
Proposée par Marie Tournelle
et ses machines à remonter le temps.

14h - 18h, Le Cellier - espace
Guiseppe Nivola :
Seul(s) (installation)
Fruit de deux années de résidence
à La Fileuse, friche artistique rémoise,
l’installation conjuguera photographie,
écriture, vidéo et son.
Avec pour origine sa propre histoire 
familiale, l’artiste livre une réflexion 
originale et intimiste sur la guerre.
Proposition artistique
de Jean-Christophe Hanché.
Installation visible du mercredi
au dimanche inclus.

11 nov.    ’
lieu : reims
lieu : quartier des halles
boulingrin (monument aux morts 
et alentours), reims
infos : www.reims.fr/14-18
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conférence

Identification  
et recherche des  
familles de soldats  

Par Mikaël Embry, Président du
Comité Commémoratif d’Argonne,
Historien amateur, spécialiste des
combats d’Argonne et du 4e Régiment
de Marche du 1er Étranger (Garibaldiens
de l’Argonne). En partenariat avec
le GEGENAA- URCA.

Alors que la Grande Guerre a touché
d’innombrables familles françaises,
nombreux sont ceux qui, aujourd’hui,
souhaitent comprendre. Grâce à cette
conférence, vous saurez où trouver
(et comment déchiffrer) les documents
indispensables pour suivre le parcours
d’un combattant. Des informations pré-
cises, des adresses, quelques astuces
vous permettront de comprendre.

13 nov.    ’
horaires : 18h15-20h
lieu : musée du fort de
la pompelle, rd 944, puisieulx
infos : 03 26 49 11 85,
http://musees-reims.fr/fr/
musees/musee-du-fort-de-
la-pompelle/

commémoration

Cérémonies  
du 11 novembre  
À Suippes

Suippes recevra la Flamme du soldat
inconnu quelques jours avant la date
de la célébration. À noter que celle-ci
pourra être transmise aux communes
qui le souhaitent sur rendez-vous.

Le 11 novembre à 11h, les cloches
des églises de la Communauté
de Communes de la région de Suippes
sonneront pour marquer l’anniversaire
du cessez-le-feu.

11 nov.    ’
lieu : suippes
infos : 03 26 68 24 09,
contact@marne14-18.fr,
www.marne14-18.fr

la pénurie de charbon impose aux ménagères de nouvelles
techniques. Ainsi, pour laver le linge, on préconise de
« Faire fondre 1 kg de savon. Verser dans une lessiveuse
avec 40 l. d’eau. Ajouter une cuiller d’essence de térébenthine
et deux cuillers d’ammoniaque. Mélanger puis faire tremper
le linge 2 à 3 h. Brosser, rincer, sans oublier de passer le linge
au bleu. » On notera à ce propos qu’en 1918, le concours
Lépine récompense M. Lauge pour l’invention d’un nouveau
type de machines à laver qui, malheureusement, ne sera pas
en mesure de seconder la ménagère avant très longtemps.
Pour se chauffer, la fabrication d’un combustible d’appoint
est à la portée de tous : « Faire tremper 24 h dans de l’eau
les papiers destinés à être jetés. Malaxer jusqu’à l’obtention 
d’une pâte homogène. Former de grosses boules pressées
et laisser sécher. Placées dans la cuisinière ou la cheminée, 
elles seront une véritable économie. »
La presse n’hésite pas à prodiguer des conseils de toutes
sortes en matière de cuisine, de fabrication de jouets
ou même de chapeaux... le système D est à l’honneur,
loin des préoccupations des « habitants » des tranchées.
Il faut bien que les civils tiennent.

‘  R E C E T T E S  D E  G U E R R E

Peinture
Lavandières (salon de 1908).
© Daniel Ridgway Knight

portes ouvertes

Distribution de  
graines du Bleuet  
de France
Ouverture exceptionnelle
au tarif de 3€/ pers.

11 nov.    ’
horaire : 10h-18h
lieu : centre d’interprétation
marne 14-18 4 ruelle bayard,
suippes
infos : 03 26 68 24 09,
contact@marne14-18.fr,
tout l'agenda à jour
sur www.lamarne14-18.com



journées d’étude

Le quotidien  
des hommes  
et des femmes  
de la Grande Guerre  
sur tous les fronts…  
Manger, boire, s’habiller,
dormir, se déplacer…
en temps de guerre

Programme 

1 _ Entre front
de l’arrière et front
de l’avant : la vie
quotidienne des uns,
des unes et des autres.

11 _ Le souvenir des
hommes et des femmes
de la Grande Guerre :
de la mémoire officielle
à la mémoire intime
des objets.

• Se déplacer de l’arrière jusqu’au front ;
• S’abriter, se protéger, se chauffer ;
• Conserver, cuisiner, boire et manger ;
• Se laver.

• Sacralisation des lieux et symbolisme
de paix : qu’en est-il des cimetières allemands ? ;
• L’amitié franco-allemande : le temps
historique d’une construction mémorielle ;
• Le projet d’inscription à l’UNESCO
des paysages et sites funéraires
de la Grande Guerre.

22 et 23 nov.    ’
lieu : atelier canopé 51
(amphithéâtre), 17 boulevard
de la paix, reims
infos : 03 26 69 52 78,
frank.lesjean@marne.fr,
www.marne14-18.fr

Journées d’étude organisées
par le Département de la Marne,
sous la direction de Frédéric Guelton
avec la participation de :
Emmanuelle Cronier, Michaël
Bourlet, Arndt Weinrisch,
Guy Marival, Michaêl Landolt…
et quelques autres.
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spectacle

Léger  
au front  

soirée cabaret

Soirée cabaret  
bal populaire  

conférence

Bilan  
du Centenaire  

Le spectacle s’appuie sur la corres-
pondance de guerre de l’artiste
Fernand Léger en forêt d’Argonne.
En résulte une véritable œuvre
d’art scénique qui associe la parole,

les bruits de la guerre, la musique,
et la terre modelée immortalisant
les hommes des tranchées.
Réservations nécessaires.

Soirée sur le thème du bal populaire
en rapport avec la libération.

Conférence de clôture par Antoine
Prost, président du Comité scientifique
du Centenaire de la Grande Guerre.

22 nov.    ’
horaires : 20h
lieu : opéra de reims, reims
infos : www.operadereims.com

23 nov.    ’
horaires : 20h30
lieu : salle omnisports, cormicy
infos : 06 82 28 31 08

7 déc.    ’
horaires : 19h
lieu : hôtel de ville –
salle des fêtes, reims
infos : www.reims.fr/14-18



 le festival itinéraires rend hommage aux hommes et femmes
de la grande guerre et vous propose spectacles et concerts au gré

de lieux marnais portant l’empreinte de leur mémoire.
retrouvez toute la programmation

sur www.marne.fr

‘   22 et 23 sept.
 au mémorial de dormans et

à l'église de vienne-le-château

11 nov.    ’
à mourmelon-le-grand

Concert  
de clôture  

  Week-end   
  d'ouverture  




