
11 novembre    LA FRANCHEVILLE - Salle polyvalente et cimetière
Armistice « Toi l’affranchi de la grande guerre » 
et inauguration  d’une stèle du souvenir - Org. Mairie 03 24 57 01 60

11 novembre    LA GRANDVILLE - Commémoration Armistice - Org. Mairie 03 24 57 22 76

11 novembre    WARCQ - Commémoration Armistice - Org. Mairie 03 24 56 01 62

16 novembre à 18h30   NOUVION-SUR-MEUSE - Salle Gérard Philipe
« Le Soldat Méconnu » - documentaire français - 2014 - 0:55’’ par Jérémie Malavoy, Hugo Bienvenu,
Kevin Malach - projection suivie d’un débat par Julie D’andurain, Professeure des Universités
d’Histoire, en présence du réalisateur Jérémie MALAVOY

11 novembre    SEDAN - Commémoration Armistice
10h : Cérémonie au monument aux morts 1914-1918 place Nassau et défilé en costumes
15h : Visite guidée «Se souvenir des morts de la Grande Guerre» sur les monuments aux
morts et plaques commémoratives de Sedan - Visite gratuite pour les individuels par le service
patrimoine dans le cadre du label Ville d’Art et d’Histoire - Org. Mairie 03 24 27 73 00

17 novembre   CHARLEVILLE-MÉZIÈRES - Médiathèque Voyelles
« Voyelles fait son cinéma » 
14h : Mémoires de jeunesse (2014) - 17h : Charlot Soldat (1918) - 21h : Johnny s’en va-t’en guerre (1971)

17 novembre   SEDAN 
Clôture des manifestations du Centenaire de la Première Guerre mondiale à Sedan
16h30 : Défilé en costumes d’époque de la place Nassau à place d’Armes
17h30 - 19h : Animations musicales place d’Armes
18h : Spectacle son et lumière «Sedan pendant la Grande Guerre» place d’Armes
Org. Mairie 03 24 27 73 00

17 novembre à 20h30   SEDAN - Salon de l’Hôtel de Ville 
Spectacle musical «Champs de bataille, chants d’espoir» par la classe de chant de Carole 
UVA, Conservatoire à Rayonnement Départemental  

Du 20 au 25 novembre  CHARLEVILLE-MÉZIÈRES - Musée de l’Ardenne
Exposition «La Légion d’Honneur » proposée par la Société des membres de la Légion d’honneur
20 novembre à 18h30  CHARLEVILLE-MÉZIÈRES - Musée de l’Ardenne
Conférence «La Légion d’Honneur » par le colonel Roger Lembert et Jean-Pierre Collignon

Lecture d’une oeuvre - Musique française autour de 1914 par l’ensemble De Profundis
- 23 novembre à 19h : Tournes - Église
- 24 novembre à 19h : Pouru-aux-Bois - Salle des Fêtes
- 30 novembre à 19h : Gernelle - Salle des fêtes
- 1er décembre à 16h : Charleville-Mézières - Auditorium du Conservatoire à
rayonnement Départemental
25 novembre à 16h  CHARLEVILLE-MÉZIÈRES - Musée de l’Ardenne - salle Damas
Spectacle musical «Champs de bataille, chants d’espoir»
par la classe de chant de Carole UVA, Conservatoire à Rayonnement Départemental  

1er décembre à 20h30 CHEVEUGES - Salle des Fêtes
Concert «Un coup de dés jamais n’abolira» par l’ensemble De Profundis 
7 décembre à 18h30  SAINT-AIGNAN - Mairie
Jean DIEL, Historien et Auteur, Conférencier pour Terres Ardennaises
«Vie quotidienne dans les campagnes ardennaises 1914-1918» 

DÉCEMBRE dans la limite des places disponibles

Programme
septembre - décembre 2018

Une autre histoire de la 
Première Guerre mondiale

Avec le soutien de la Mission du centenaire, 
de l’Etat et de la Région Grand Est, la 
communauté d’agglomération Ardenne 
Métropole s’est engagée dans un ambitieux 
cycle de commémorations conjuguant portée 
symbolique, création, devoir de mémoire et 
tourisme.
Un comité scienti�que réunissant de jeunes 
chercheurs a été constitué a�n d’accompa-
gner cette commémoration et de lancer un 
programme de recherches.
L’objectif de ce cycle mémoriel est de mener 
à bien une ré�exion sur ce que « �nir la 
guerre » signi�e a�n de mettre en lumière 
une autre histoire de la Première Guerre 
mondiale : celle de la paix des combattants, 
celle d’une terre occupée, les Ardennes, dont 
la mémoire a été occultée pour tenter ainsi 
d’être au plus proche des femmes et des 
hommes qui ont vécu cette époque charnière 
de notre temps. Le cycle mémoriel constitue 
également l’occasion d’aborder les méca-
nismes de la résilience d’un pays et de la 
reconstruction mentale d’une population.
Ce cycle, entamé au printemps 2018 et 
destiné à se poursuivre jusqu’en 2019, est 
ponctué de nombreux rendez-vous permet-
tant à chacun de participer et de s’impliquer : 
créations artistiques, concerts, expositions, 
colloques, visites guidées, festival cinémato-
graphique...
Parmi ces rendez-vous, celui programmé le 
11 novembre 2018 à Vrigne-Meuse, sur les 
lieux du décès d’Augustin Trébuchon, tient 
une place prépondérante : ce sera l’occasion 
de réa�rmer Vrigne-Meuse comme lieu de 
la paix, de la mémoire nationale et de la 
réconciliation franco-allemande.

Boris Ravignon,
Président d’Ardenne Métropole
Maire de Charleville-Mézières

Infos : cyclememoriel@ardenne-metropole.fr
www.ardenne-metropole.fr -      Augustin Trébuchon

Programme réalisé par Ardenne Métropole sous réserve de
modi�cations - Directeur de la publication : Boris Ravignon
Impression : Yakaprint - papier 100% recyclé
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10 septembre à 18h30    CHARLEVILLE-MÉZIÈRES - Médiathèque Voyelles 
Hervé CHABAUD, Rédacteur en Chef du journal L’Union
« Qu’est-ce que finir la guerre ? Comment est perçue la fin de la Grande Guerre ? »

5 octobre à 18h30   GIVONNE - Salle des Fêtes
Marc CHRISTOPHE, Initiateur de l’action éducative «vois, comprend, agis»
« Les Sépultures des soldats dans les cimetières communaux :
histoire, sauvegarde, transmission »

à partir du 15 octobre     CHARLEVILLE-MÉZIÈRES -  Metropolis
exposition de photographies « Images de l’année 1918 dans les Ardennes »
org. Editions Terres Ardennaises, Metropolis, Archives Départementales des Ardennes, Musée Guerre 
et Paix en Ardennes et Ardenne Métropole

14 octobre à partir de 8h   VRIGNE-MEUSE - Esplanade de la Paix
Inauguration stèle TONGLET -  8h : Marches (5.10.15 km) - 10h30 : Inauguration stèle de
la Réconciliation - 11h : Hommage aux Allemands - 11h30 : Vin d’honneur - 15h : spectacle
à double voix «Dans la peau des autres» - Org. Mairie 09 65 25 94 24

20 octobre à 17h    DOM-LE-MESNIL - Salle des Fêtes
Raymond STEVENIN, Historien et Auteur, Conférencier pour Terres Ardennaises « La guerre
des sous-officiers ou les instituteurs ardennais dans l’horreur de la Grande Guerre » 
24 octobre à 18h30    NEUFMANIL - Foyer Jean PESCE
Philippe LECLER, Historien et Auteur, Conférencier pour la Société d’Histoire des Ardennes
« L’affaire du radois. Des soldats français derrière les lignes allemandes
(août 1914 - janvier 1918) » 
27 octobre 14h-19h     SEDAN - amphithéâtre P-Mendès France
Conférences « Sedan pendant la Grande Guerre » org : Musée municipal de Sedan en
partenariat avec la Société d’Histoire et d’Archéologie du Sedanais - 03 24 27 73 00

2 novembre à 18h  CHARLEVILLE-MÉZIÈRES - Médiathèque Voyelles
Pascal BOILLET, Écrivain et Historien amateur
« L’occupation des Ardennes durant la 1ère Guerre Mondiale » 

3 novembre  CHARLEVILLE-MÉZIÈRES - Médiathèque Voyelles  
« Voyelles fait son cinéma » 
14h : La Grande Guerre (1959) - 17h : Capitaine Conan (1996) - 21h : La Patrouille de l’aube (1938)

3 novembre à 11h  CHARLEVILLE-MÉZIÈRES - départ Place Ducale
Visite guidée « Charleville, Mémoire de guerre » Réservation :  Office de Tourisme 03 24 55 69 90

13 septembre à 18h30    LA MONCELLE - salle du BARBOT
Manuel TEJEDO CRUZ, Historien, Administrateur de la Société d’Histoire des
Ardennes « La libération de l’Est des Ardennes par les américains en novembre 1918 »

15-16-30  septembre  WARCQ - Ecole du centre
Exposition « 1918 dans Les Ardennes » par les Amis du Vieux Warcq 03 24 33 43 26

21 septembre à 18h30   SEDAN - Médiathèque Delaw - Amphithéâtre P-Mendès France
Jacques LAMBERT, Historien, Président de Terres Ardennaises
« Ernest Singevin et Yves Congar, deux enfants ardennais dans la Grande Guerre »
27 septembre à 18h30    VIVIER AU COURT - Salle La Vivaroise
« La Chambre des Officiers » - français - 2001 - 2:15’’ par François DUPEYRON. Projection suivie
d’un débat animé par Eric MONTAT, Directeur des Archives Départementales des Ardennes 

du 15 septembre au 30 décembre   CHARLEVILLE-MÉZIÈRES - CHS Bélair
Visite mise en scène par l’association Le Miroir de la Villa RENAUDIN et de son bunker,
ancienne résidence du Kaiser Guillaume II puis du Kronprinz
15-16 septembre   FLIZE
Week-End de COMMÉMORATION - Inauguration de l'ancienne voie ferrée, expositions "Des obus
et des bulles" et sur l'occupation du village par les troupes allemandes, marche de l'armistice
(boucle de mémoire), concert, distribution récit dernier survivant. Org. Mairie 03 24 54 01 04

6 octobre  à 20h   CHARLEVILLE-MÉZIÈRES - Villa Renaudin
« L’Homme que j’ai tué » américain - 1932 - 1:15’’ - par Ernst Lubitsch
Projection suivie d’un débat

NOVEMBRE

11 octobre à 20h   TOURNES - Salle des Fêtes
Jean-Louis MICHELET, Historien et Auteur, Conférencier pour la Société d’Histoire
des Ardennes « La résistance active dans les Ardennes en 1914-1918 »

du 12 octobre au 8 décembre   SEDAN - Médiathèque Delaw 
Exposition « Des obus aux bulles » réalisée par le Musée Guerre et Paix en Ardennes et la
bibliothèque départementale des ardennes. Focus sur Georges Delaw

12 octobre à 18h30     SEDAN - Médiathèque Delaw (amphithéâtre P-Mendès France) 
« La où poussent les coquelicots » - documentaire - français - 0:52’’ - par Vincent Marie
Projection suivie du vernissage de l’exposition «Des obus aux bulles»

10 novembre au 24 février 2019  CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
Musée de l’Ardenne
Exposition « Finir la guerre 1918-1933  » 

10 novembre   DOM-LE-MESNIL « Commémoration armistice  » 
Org. Mairie 03 24 54 01 42

9 novembre à 18h30  CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
Basilique Notre Dame d’Espérance de Mézières  
AN ZUKUNFT (aux lendemains)
Concert A capella en hommage à la paix
Ensemble Sequenza 9.3 accompagné du Choeur de l’Armée
Française et du Choeur de chambre du Québec
Billetterie : 10 euros / 8 euros (- de 16 ans) - Théâtre de
Charleville-Mézières et vente en ligne sur www.charleville-mezieres.fr

11 novembre    VRIGNE-MEUSE « Commémoration armistice  »
Programme complet disponible sur www.ardenne-metropole.fr
et sur     Augustin Trébuchon 
Cérémonie militaire, Relais de la victoire,...
Première mondiale de la création originale pour
choeurs  de Justin LÉPANY

dans la limite des places disponibles

dans la limite des places disponibles


