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CIRCUIT DE LA MÉMOIRE 2.0

1918 – 2018
REGARDS D’ARTISTES D’AUJOURD’HUI

SUR LA GRANDE GUERRE

Éric Malvache, Jean-Michel Saus et Jean-Pas-
cal Vanhove ont réalisé des recherches dans 
le cadre du centenaire.
L’ensemble des travaux sera présenté dans 
les locaux d’Espace Flandre du 10 au 14 
novembre.

Ils seront visibles en amont des spectacles mais égale-
ment en journée du 12 au 14 novembre (rendez vous 
pour les groupes scolaires) et ouvert au grand public de 
14h à 19h.
L’exposition de Jean-Pascal Vanhove sera également 
présentée sous les arcades de l’hôtel de ville du 1er oc-
tobre au 8 novembre. 
Dans le cadre de la présentation de ces expositions, une 
rencontre sera programmée avec Jean-Pascal et une au-
tre avec Éric pour partager le fruit de leurs travaux. 
Entrée Libre 

A partir du travail mené par Éric Malvache, enseignant 
au lycée des Flandres avec le soutien de la ville d’Haze-
brouck et le regard avisé de Jean Michel Saus et de Jean 
Pascal Vanhvove, le Circuit Mémoire de la Grande Gue-
rre 2.0 est accessible à tous les utilisateurs de tablette 
et de smartphone. 15 étapes, 15 points d’intérêt sont 
signalés par un panneau d’information comportant un 
« QR CODE » qu’il suf�it de scanner avec l’outil informa-
tique. L’écran s’ouvrera alors sur une  présentation du 
lieu in situ et dévoile sa place dans l’Histoire de la Gran-
de Guerre à Hazebrouck.

Une visite ancrée dans le présent tout en cheminant 
dans le passé.

Accès permanent, libre et gratuit

Le samedi 10 novembre, l’association des Jardins ou-
vriers propose de découvrir collectivement une bonne 
partie du circuit.
Rendez vous à 10h ou 15h sur les marches de l’hôtel de 
ville pour échanger, partager et commenter la mémoire 
du con�lit 14/18 à Hazebrouck. 

Pré-inscription souhaitée à culture@ville-hazebrouck.fr.
Accès libre. 

A l’évocation de la Première Guerre mondiale, toutes 
sortes d’images viennent en tête : clichés, croquis, ré-
cits transmis de génération en génération, mais aus-
si �ilms, cartes postales…. Pour commémorer ce qui 
devait être la « der des der », l’association ArExpo a 
réuni plus de 40 œuvres de 30 artistes de plusieurs 
nationalités : peintures, photographies, sculptures, 
dessins, bandes dessinées et gravures.
 Autour d’une scénographie originale, cette exposi-
tion grand public met à l’honneur la vision d’artistes 
d’aujourd’hui sur cette période de l’Histoire, en va-
lorisant la fraternité et la cohésion sociale et tout en 
préservant le devoir de mémoire.

Exposition au musée des Augustins du 8 septembre 
au 14 octobre de 14h à 17h30 (possibilité de visite le 
matin pour les groupes sur rendez-vous) en partena-
riat avec l’association ArExpo.
matin pour les groupes sur rendez-vous) en partena-
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COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE

TEMOIGNAGE DE L’ABBÉ LEMIRE
7 ET 8 SEPTEMBRE 1918 :

La commémoration of�icielle de l’armistice aura lieu 
dans la matinée. Ce moment of�iciel regroupe l’ensem-
ble des autorités civiles et militaires du territoire, les 
associations patriotiques, les élèves des écoles et la 
population. Cette année, les cloches des églises sonne-
ront à 11h pour rappeler ce moment particulier du 11 
novembre 1918. Comme elles le �irent à l’époque. Plus 
que jamais, les habitants sont invités à participer à cette 
cérémonie et à  pavoiser aux couleurs de la France et de 
l’Europe.

Pendant ces deux jours, le Maire d’Hazebrouck de 
l’époque est sur le terrain. Il constate, voit et raconte 
les paysages et les destructions de sa Flandre. Il 
consigne ses observations dans « les cahiers de l’abbé 
Lemire ». Jean-Pascal Vanhove a mis en évidence le 
texte tiré de ces cahiers et Eric Malvache en a assuré 
la recherche iconographique.
A partir de ce travail historique, une plaquette est 
éditée à partir du texte original a�in d’évoquer Haze-
brouck à l’aube de l’armistice. Des mots simples, des 
images étonnantes. 
Le document est disponible gratuitement au bureau 
d’information touristique, à l’accueil de l’hôtel de 
ville, au musée des Augustins ainsi que sur l’ensemble 
des manifestations du centenaire à Hazebrouck.

LES POILUS DÉSENCHANTÉS
Dimanche 7 octobre 18h
Salle des Augustins
Entrée libre

Quelques heures avant la �in de la guerre, deux poilus éga-
rés dans l’un des derniers cafés-concerts se remémorent les 
quatre années passées sous les drapeaux. Entre sourires et 
larmes, débonnaires et désabusés ils dressent le portrait de la 
guerre  14-18 en anecdotes et en chansons. La mobilisation, 
le grand élan patriotique, le départ la �leur au fusil, la cama-
raderie, les batailles, les tranchées, les désillusions, la censure 
et la victoire !
Mais qui a vraiment gagné la guerre ?
Compagnie Muzikôhl Avec Bernard Debreyne et Philippe Guyard
Réservation souhaitée culture@ville-hazebrouck.fr 

T���� ������ ���� ���� ���� ��� ������� : 4 ����� ���� ����������� 14/18

Dans le cadre du centenaire, le cinéma Arcs-
en-ciel et la direction des affaires culturelles 
proposent un cycle de 5 rencontres permet-
tant d’envisager le conflit sous l’angle cinéma-
tographique.

Des films qui dénoncent, des films qui racon-
tent. A l’issue de chaque séance, une rencontre 
autour du film et du thème sera proposée  par 
Serge Turbé avant qu’un cinquième et ultime 
rendez-vous permette de dresser un bilan de 
cette aventure cinématographique.
Chaque séance a lieu au cinéma Arc En Ciel 
à 20h. PAF: 5 €

Lundi 1er octobre : J’accuse, film d’Abel 
Gance (1938). Jean Diaz, scientifique, 
s’est juré d’empêcher une nouvelle 
guerre. 

Lundi 15 octobre : Johnny got his gun 
(1971) film de Dalton Trumbo (VOSTF). 
Durant la guerre, un soldat est blessé 
par une mine : il a perdu ses bras, ses 
jambes et toute une partie de son visa-
ge. Il ne peut ni parler, ni entendre, ni sentir 
mais reste conscient. Dans la chambre d’un 
hôpital, il tente de communiquer et se sou-
vient de son histoire.

Lundi 5 novembre : Paths of Glory 
(1957) film de Stanley Kubrick (VOS-
TF). En 1916, un général ordonne de 
lancer une offensive suicidaire contre 
une position allemande. Au moment de 

l’attaque, les soldats tombent par dizaines et 
leurs compagnons, épuisés, refusent d’avan-
cer...

Jeudi 15 novembre : Un long dimanche 
de fiançailles (2004) film de Jean-Pierre 
Jeunet). Dans les tranchées de la Som-
me, cinq soldats français sont accusés 
de s’être automutilés pour échapper à 
leur devoir. Condamnés à mort, ils sont con-
duits jusqu’à un avant-poste et abandonnés à 
leur sort dans le noman’s land qui sépare les 
deux camps. Ils sont apparemment tous tués…

Lundi 26 novembre : Rencontre autour des 4 
films 

MARCHE POUR LA PAIX

En préambule à ce temps of�iciel, une marche pren-
dra le départ au parvis de l’Europe, place de la gare, 
pour se diriger vers le site de la commémoration. Elle 
sera ponctuée de lectures et musiques au �il de son 
cheminement.
Comme chaque année, les élèves des écoles seront 
invités à participer au temps fort of�iciel mais égale-
ment  à cette marche. Ils seront associés dès la ren-
trée à la construction d’arbres de paix qui converge-
ront vers le site de la commémoration.
Rendez-vous à 9 h parvis de l’Europe, place de la Gare

SOUVIENS-TOI JEANNE…
Samedi 10 novembre à 18h
Institut agricole rue du Violon d’Or
Entrée libre

Inspiré du roman écrit par Geneviève Reumaux et René 
Charlet, « Souviens-toi Jeanne »
« Jeanne était née avec le siècle et fêtait ses quatorze ans ce 
jour-là, un lundi pluvieux du mois d’août, comme il y en a 
souvent dans les Flandres, même en août. Mais ce n’était pas 
un jour ordinaire : le tocsin avait sonné. La guerre était décla-
rée. »
Une jeune �ille ( Jeanne, née en 1900 ) choisit de raconter, à 
une journaliste d’aujourd’hui sa vie pendant la Première Gue-
rre mondiale. Jeanne nous livre une vision de la guerre par les 
civils et l’impact sur leur quotidien. Le travail d’écriture des 
deux auteurs est particulièrement documenté et permet de 
croiser les personnalités de l’époque au �il du récit. Ce specta-
cle créé par des jeunes du territoire sera donné plusieurs fois 
à l’occasion du centenaire en cœur de Flandre.
Réservation souhaitée culture@ville-hazebrouck.fr

LA VIE D’EMILE …
Dimanche 11 novembre 16h
Espace Flandre
Entrée libre

Faire mémoire, c’est la motivation des enseignants de 
l’école Abbé Lemire qui, au �il des quatre années de 
commémoration, ont partagé avec les élèves la vie d’une 
famille hazebrouckoise pendant la guerre… Une �iction 
nourri des évènements locaux et internationaux qui font 
partie de l’Histoire.
Alliant  supports audio-visuels, chants, mimes et textes, les 
enfants nous proposent un rendez vous où ce sont eux qui 
racontent « la der des ders »
Réservation souhaitée culture@ville-hazebrouck.fr
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