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CENTENAIRE 14-18

LE 11 NOVEMBRE 2018, NOUS CÉLÉBRONS L’ARMISTICE DE LA PREMIÈRE
GUERRE MONDIALE. POUR L’AGGLOMÉRATION DE LENS-LIÉVIN, CE CENTENAIRE REVÊT UN CARACTÈRE TOUT PARTICULIER, TANT NOTRE TERRITOIRE
A ÉTÉ MARQUÉ PAR CE CONFLIT INTERNATIONAL, QUI A ÉMAILLÉ LE DÉBUT
DU XXE SIÈCLE ET MARQUÉ POUR TOUJOURS LES ESPRITS.

Depuis 2014, les commémorations du Centenaire de la Grande Guerre rythment les années, popularisent cette mémoire et participent à l’attractivité de notre territoire.
Témoignant de cette période tragique, de nombreux cimetières et mémoriaux jalonnent aujourd’hui nos communes et constituent un patrimoine exceptionnel pour les habitants et les visiteurs. Investie dans le développement du tourisme de mémoire et convaincue de la nécessité
de se souvenir, l’Agglomération de Lens-Liévin labellisée Pays d’Art et d’Histoire, en partenariat avec Lens-Liévin Tourisme propose plusieurs
évènements d’envergure à l’occasion des commémorations du 11 novembre 2018.

LE CENTENAIRE FAIT NAÎTRE LES PROJETS
Depuis 4 ans, de nombreuses initiatives portées par les communes, les associations locales et les collectivités ont été menées afin de commémorer la mémoire universelle des soldats tombés sur notre sol. La Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin a quant à elle concrétisé son
action notamment à travers la construction du Centre d’Histoire Mémorial’ 14-18 de Souchez en 2015.
Cet équipement constitue, avec la nécropole de Notre-Dame-de-Lorette et l’Anneau de la Mémoire, une véritable porte d’entrée pour qui veut
comprendre le déroulement du conflit dans la région et découvrir les sites de mémoire situés à proximité. Cet ensemble symbolique baptisé
« Mémorial’ 14-18 Notre-Dame-de-Lorette » constituera un maillon essentiel des commémorations.
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PROGRAMME
SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 NOVEMBRE / Souchez • Ablain-St-Nazaire

AU MÉMORIAL’14-18 NOTRE-DAME-DE-LORETTE

VIVEZ UNE EXPÉRIENCE ÉMOUVANTE ET UNIVERSELLE !

SAMEDI 10 NOVEMBRE

• Parcours interactif. Toute la journée. Centre d’Histoire du Mémorial’14-18, Souchez
• Spectacle «L’Oubli» au coeur de l’Anneau de la Mémoire.
15H00 par le Centre Chorégraphique National Roubaix Hauts-deFrance.
• Descente aux flambeaux d’Ablain-St-Nazaire à Souchez
de l’anneau de la Mémoire vers le Centre d’Histoire du Mémorial’14-18
• Inauguration de l’arbre de la Paix. Souchez
• En soirée, projection Son et Lumiére. Centre d’Histoire du
Mémorial’14-18, Souchez.

EXPO - Centre d’Histoire du Mémorial’14-18, Souchez

CÉRÉMONIE A LA CHANDELLE

• Wool War One
Une immense armée de minuscules soldats en laine tricotés par
l’artiste Delit Maille et 500 paires de mains du monde entier rend un
hommage émouvant aux soldats tombés pendant la Première Guerre
mondiale.
Jusqu’au 11 Novembre 2018

• Hommage aux héros Canadiens et Terre Neuviens tombés au
champ d’honneur.
Le 9 Novembre à 18H00. Mémorial national du Canada à Vimy

• Une Guerre sans Clichés
Exposition proposée par le Département du Pas-de-Calais.
Jusqu’au 30 Novembre.

• L’association «Odyssée de la Culture» se met en marche pour
un périple de 160km
Du 4 au 11 Novembre, au départ de Thiepval pour rejoindre l’Anneau de
la Mémoire.

VISITE
• Visite guidée du Mémorial 14’18
Avec les architectes de l’Anneau de la Mémoire et du Centre d’Histoire
du Mémorial’14-18, Philippe Prost et Pierre Louis Faloci (sous
réserve).
15H00 - 21 octobre à Souchez. Rens: www.memorial1418.com
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DIMANCHE 11 NOVEMBRE

• Toute la journée, grande collecte d’objets, photos, lettres
et souvenirs de la Grande Guerre. Centre d’Histoire du Mémorial’14-18, Souchez.
Proposé par les Archives départementales du Pas-de-Calais.
• Rencontre avec Délit Maille, artiste de l’exposition
Wool War One.
Centre d’Histoire du Mémorial’14-18, Souchez.
• En soirée, participez à la traditionnelle veillée des Gardes
d’honneur de Notre-Dame-de-Lorette. Ablain-St-Nazaire.
Rassemblement à partir de 16H30, début de la cérémonie à 18H00.

MARCHE - RANDONNÉE

CONCERT
• Les Tranchées du Jazz
Projet labellisé par la Mission Centenaire de la Première Guerre
mondiale.
28 octobre, salle des fêtes Goudsmett à Givenchy-en-Gohelle.

FOCUS

SPECTACLE DE L’OUBLI
A travers ce spectacle empreint d’émotion, Sylvain Groud, Directeur
du Centre chorégraphique de Roubaix Hauts de France, invite le
public à s’interroger sur la notion d’oubli. Foulant le sol symbolique
de Notre-Dame-de-Lorette, deux duos de danseurs empruntent les
chemins de la mémoire, en résonnance avec les évènements d’il y
a 100 ans. Les corps s’animent, se débattent, s’étreignent sur une
bande-son sobre dominée par le piano, pour ne pas perdre la trace de
cette histoire universelle de la Grande Guerre, somme de meilleurs
d’histoires individuelles d’une génération sacrifiée.
Ce spectacle singulier se veut aussi participatif et intergénérationnel,
des habitants des communes d’Ablain-Saint-Nazaire et de Souchez
accompagneront les danseurs lors de la représentation.
AU COEUR DE L’ANNEAU DE LA MÉMOIRE. 15H00 PAR LE CENTRE
CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL ROUBAIX HAUTS-DE-FRANCE.

CENTRE D’HISTOIRE DE SOUCHEZ
A travers une projection son et lumière d’environ 8mn, le public
découvre une manière originale et innovante de rendre hommage
aux soldats et de célébrer la Paix. Au son du thème musical du film
« Joyeux Noël », les combattants prennent vie sur les façades du
Centre d’Histoire.
Une ligne lumineuse guide ensuite le public à l’intérieur du Centre
pour un parcours interactif autour de 6 ateliers-spectacles : photo
souvenir, théâtre d’ombres, création sonore à partir d’objets archéologiques, projection vidéo et comédiens évoquent tour à tour la
mémoire du conflit, le renouveau du territoire et la Paix retrouvée.
EN SOIRÉE, CENTRE D’HISTOIRE DU MÉMORIAL’14-18, SOUCHEZ.
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MÉMORIAL’14-18 NOTRE-DAME-DE-LORETTE

3 SITES D’EXCEPTION POUR MIEUX COMPRENDRE
NÉCROPOLE NOTRE-DAME-DE-LORETTE
Au sommet de la colline Notre-Dame-de-Lorette, à AblainSaint-Nazaire, dorment pour l’éternité plus de 42 000 soldats
français morts pendant la Première Guerre Mondiale sur le
front de l’Artois et des Flandres françaises et belges.

UN EMPLACEMENT STRATÉGIQUE
DANS LES COMBATS DE L’ARTOIS

De 1914 à 1918, la colline de Notre-Dame-de-Lorette – point culminant stratégique – est le théâtre de violents affrontements opposant
soldats français et allemands. Aujourd’hui, la nécropole nationale de
Notre-Dame-de-Lorette est le plus gros cimetière militaire français,
rappelant ce passé de terre meurtrière.

UN PAYSAGE MAGISTRAL

Au milieu de la nécropole se dressent la tour lanterne et la basilique,
veillant sur tous les soldats. Tel un phare, la lumière projetée au
sommet de la tour est visible à plusieurs dizaines de kilomètres à la
ronde. Les deux monuments, richement décorés, ont été conçus par
l’architecte Louis-Marie Cordonnier.

LA PLUS GRANDE NÉCROPOLE DE FRANCE

Les soldats identifiés ont tous leur tombe individuelle gravée de
leur nom, prénom, unité, grade, date de décès. Tous les soldats non
identifiés ont été inhumés dans les ossuaires de la nécropole, huit
au total. Au milieu de tous ces morts tombés pour la France, le lieu
impose le silence.
Sur la nécropole Notre-Dame-de-Lorette, venez à la rencontre des
gardes d’honneur, qui connaissent le lieu par coeur et accueillent les
visiteurs de ce lieu de mémoire unique. Ils veillent bénévolement sur
la nécropole et ravivent chaque dimanche la flamme du souvenir.
Accès libre, tous les jours de 9h à 19h.

ANNEAU DE LA MÉMOIRE
Pour se souvenir et rendre hommage à toutes ces vies
sacrifiées pendant la Grande Guerre, l’Anneau de la Mémoire,
mémorial international, rassemble depuis 2014 les noms de
près de 580.000 soldats tombés sur le territoire de Nord Pasde-Calais entre 1914 et 1918.

580 000 NOMS UNIS DANS UNE FRATERNITÉ
POSTHUME

Unis dans une fraternité posthume, leurs noms défilent, les uns après
les autres. Ils sont classés par ordre alphabétique et pour la première
fois, sans distinction de nationalité, de grade, de genre ou de religion.

UNE PROUESSE ARCHITECTURALE

Son architecture singulière, en porte-à-faux sur la colline, est l’oeuvre
de Philippe Prost. L’Anneau fait plus de 345 mètres de périmètre de
béton dont 56 mètres “dans le vide”.
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Cette forme unique évoque la fraternité, à la manière d’une ronde
d’enfants qui se tiennent la main. Alors que le porte-à-faux rappelle
que la fragilité de la paix.
Les difficultés techniques, opposées à l’épure du monument final,
forcent à l’admiration et à la contemplation.

SE SOUVENIR DE NOTRE HISTOIRE COMMUNE

Venez découvrir ce lieu extraordinaire, par sa modernité architecturale et son message puissamment symbolique. Au fil de ces listes de
noms impressionnantes, peut-être trouverez-vous le vôtre, porté par
vos aïeux ou vos lointains cousins.
Nous vous invitons également à découvrir l’Anneau de la Mémoire de
nuit, pour sa mise en lumière exceptionnelle.
Accès libre. Mise en lumière jusqu’à 23h.

CENTRE D’INTERPRETATION
Au pied de la colline de Lorette, à Souchez, au milieu des
anciens champs de bataille, un bâtiment à l’architecture
inédite signée Pierre-Louis Faloci, fait de béton noir et de
verre, accueille le centre d’interprétation du Mémorial’ 14-18
(anciennement appelé le Lens 14-18).

UNE EXPOSITION RIGOUREUSE
À LA SCÉNOGRAPHIE CONTEMPORAINE

Ici, objets emblématiques, photographies inédites de grande
qualité, films d’époque et cartes animées permettent de comprendre
l’ampleur du conflit dans le Nord Pas-de-Calais pendant la Première
Guerre Mondiale. Plus de 300 photographies en grand format,
officielles ou anonymement prises par les soldats, nous plonge dans
la réalité de cette guerre effroyable.

UN CONTENU HISTORIQUE INÉDIT

Le parcours comprend sept parties : la guerre de mouvement, la
guerre de tranchées, une guerre d’usure meurtrière, le nord sous
l’occupation allemande, le retour de la guerre de mouvement, la mort
au front et “l’enfer du nord et la reconstruction.
Ce contenu historique du lieu a été préparé par un comité scientifique
international (France, Belgique, Allemagne et Angleterre) dirigé par
l’historien Yves Le Maner.

UNE ARCHITECTURE UNIQUE

Au milieu d’un paysage dégagé, le centre d’interprétation du
Mémorial’ 14-18 Notre-Dame-de-Lorette se distingue par son
architecture sobre et impressionnante faites de cubes noirs, rappelant
les blockhaus nés au cours de la Grande Guerre. Son intérieur, entre
percées de lumière sur les plaines du Pas-de-Calais et murs sombres,
porte en lui la mémoire sourde du conflit mondial.
Visite : du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h.
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