
Renseignements : 
Ville de Sedan (EVAC) 

03 24 27 73 41 

Toute l’actualité
et les événements

de la ville sur
www.sedan.fr 

Facebook Ville de Sedan
Facebook Musée municipal 

de Sedan page 
"Sedan Centenaire 14-18"

Illustration de couverture : Sedanais fêtant la libération, 22 novembre 1918 © Library of Congress
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CENTENAIRE de la Première Guerre mondiale 1914-1918

ANNIVERSAIRE 

LIBÉRATION de SEDAN
Samedi 17 novembre 2018



16h30-17h30 
Défilé historique en costumes d’époque
Rendez-vous à 16h30 devant le Monument aux Morts place Nassau, 
puis départ du défilé en passant par la place Alsace-Lorraine, l’avenue Leclerc, la 
place Turenne, la rue Gambetta, pour arriver place d’Armes, lieu du spectacle son 
et lumière.

Avec la participation des associations patriotiques, de l’Harmonie municipale, du 
secteur associatif.

Participation exceptionnelle de l’association Le Miroir avec le char Renault FT17 re-
construit.

La population est invitée à participer au défilé 
historique en venant costumée comme en 1918
Plus d'exemples de costumes sur le site de la Ville de Sedan.

Des petits drapeaux sont à retirer à l’accueil de la cité administrative à partir 
du mercredi 14 novembre. 

La Ville de Sedan organise une animation populaire pour commémorer sa libération, il y a 100 ans, le 17 novembre 1918. 
Après plus de 50 mois d’occupation, la ville est libérée par le Général Gouraud et la 4e armée française qui rentrent dans Sedan le 17 novembre 

à 7h du matin. Les Sedanais fêtent alors la victoire et la fin de la guerre en acclamant les troupes françaises et américaines. 

18h-18h30

Spectacle son et lumière 
Création "Sedan pendant la Grande Guerre"
Place d’Armes 

Ce spectacle est une création inédite pour cette occasion. Nous allons 
vous raconter l’histoire des Sedanaises et des Sedanais qui ont vécu cette 
guerre et l’occupation grâce à leurs témoignages. Le spectacle rappellera 
les événements de l’époque qui ont touché Sedan et les Ardennes : la mo-
bilisation, le départ des hommes à la guerre, l’invasion des troupes enne-
mies, l’occupation et enfin la libération.

17h30-18h / 18h30-19h30 - Avant et après le spectacle

Chansons populaires d’époque
par la chorale des casquettes de Saint Masmes - Place d’Armes 

La chorale des casquettes de Saint Masmes chante 1914-1918, évocation en 
chansons de cette époque bouleversée. Tout le répertoire des ritournelles 
populaires jusqu’à la libération en 1918.

20h30-21h30

Concert du Conservatoire d'Ardenne Métropole
"Champs de bataille, chants d’espoir" 
Spectacle musical par la classe de chant de Carole UVA
Grand salon de l’Hôtel de Ville

PROGRAMME
16h30-21h30-Gratuit


