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Rendez-vous avec 
HISTOIRE l’

Le 9 avril 1917 debutait la Bataille d’ARRAS... 

COMMÉMORATIONS, EXPOSITIONS, SON ET LUMIÈRE, DÉFILÉS, SPECTACLES...

PROGRAMME

ARRAS - VIMY 2017 
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La Bataille d’Arras
Déclenchée le 9 avril 1917 à 5 h 30 (heure anglaise), la Bataille d’Arras s’inscrit comme la plus grande 
attaque surprise lancée durant la Première Guerre mondiale.

Arras devient alors le pivot d’un front d’engagement de 20 km, allant de la crête de Vimy au secteur 
de Bullecourt, où se concentrent les troupes britanniques : Anglais, Écossais, Irlandais, Canadiens, 
Australiens... et 450 tunneliers néo-zélandais. Pour l’assaut, ces derniers réalisent sous la ville un re-
marquable réseau souterrain de 20 km dont témoigne aujourd’hui la Carrière Wellington. Au terme 
de 39 jours d’un combat qui s’enlise, les pertes de l’Empire britannique s’élèvent à 150 000 victimes. 
Pour toutes ces nations, la Bataille d’Arras demeure un épisode majeur de leur histoire.

En 2017, Arras met à l’honneur les cultures du monde entier à l’occasion de la commémoration 
du Centenaire.

Retrouvez toute la programmation sur arras1418.com

Édito

Rendez-vous avec notre Histoire
1914-1918… Deux dates qui marqueront à jamais l’histoire du XXe siècle, de 
l’Europe et de notre pays. La première Guerre mondiale, qui opposa durant 
cinq ans l’Allemagne et ses alliés aux pays de la Triple Entente (France, Rus-
sie, Royaume-Uni et nations du Commonwealth), a atteint une échelle, une 
intensité et une férocité inconnues jusqu’alors.

Capitale économique et commerciale de l’Artois, Arras ne fut pas épar-
gnée par cette folie humaine. Détruite à plus de 80%, elle a souffert du 
conflit plus que de raison et rejoint ainsi Verdun, Reims et Soissons 
au rang de ville martyre de la guerre. Arras et les Arrageois s’en sont 

relevés, à force de courage, de solidarité et d’espérance. Le 9 avril 2017, nous commémorerons 
le Centenaire de la Bataille d’Arras : l’occasion pour nous de rendre hommage aux hommes et femmes 
de tous horizons, héros de la guerre 14-18, venus combattre à Arras et du tout au long du front s’éten-
dant de Vimy au nord à Bullecourt au sud. Britanniques, Canadiens, Néo-Zélandais, Australiens, Indiens, 
Sud-Africains… C’est le monde entier qui, en 1917, s’est retrouvé sur nos terres, d’Arras à Vimy, 
de Bullecourt à Monchy-le-Preux, pour défendre la liberté.

100 ans après, Arras a rendez-vous avec son Histoire.

Frédéric LETURQUE
Maire d’Arras
Vice-Président de la Communauté Urbaine d’Arras
Conseiller Régional



Parcours en ville

Du 18 mars au 16 mai

REGARDS DE LA BATAILLE D’ARRAS
Au travers d’un parcours cheminant de la 
place Foch à l’abbaye Saint-Vaast, cette 
exposition photographique présentant 
120 visages de soldats de la Bataille d’Ar-
ras, propose de croiser le regard de ces 
hommes venus du monde entier, et d’être 
interpellé par leur récit de vie. Pour ap-
profondir la découverte, accédez au site 
internet dédié en flashant les QR codes 
présents sur les panneaux.

> Cœur de ville
Exposition gratuite

Renseignements : Office de Tourisme 
au 03 21 51 26 95

Exposition en plein-air

Du 18 mars au 11 juin 

1917 : L’ABBAYE SAINT-VAAST
Cette exposition, conçue par la Mé-
diathèque, est disposée sur les grilles 
entourant l’Abbaye Saint-Vaast : rues 
Méaulens, Albert 1er de Belgique, et Paul 
Doumer.

Composée de photographies et de té-
moignages, elle permet de découvrir ou 
se remémorer l’histoire de l’Abbaye (Pa-
lais et Cathédrale) pendant la Première 
Guerre Mondiale, prendre connaissance 
de la vie des troupes alliées dans ces bâti-
ments, de sa destruction et de la conser-
vation des collections sauvées des ruines.

> Médiathèque de l’Abbaye St Vaast
Exposition gratuite

Renseignements : Médiathèque de l’Abbaye St-Vaast 
au 03 21 71 62 91

Illustration
Crédit : Fonds de l’Office de Tourisme d’Arras

Illustration
Crédit : Fonds de la Médiathèque



Visite/Exposition

Du 18 mars au 11 juin 

(RE)TRANCHÉS
Dans la continuité de l’accueil, par le Mu-
sée des Beaux-Arts, de l’exposition Té-
moins. Nos champs de Bataille vus par 
les Canadiens, la cour d’honneur abritera 
une reconstitution de tranchée.

Cette reconstitution est réalisée par les 
élèves du lycée Jacques Le Caron. Dis-
posée au cœur de la cour, cette tranchée 
permettra au visiteur d’être en immersion 
et le préparera à sa visite de l’exposition 
canadienne.

> Musée des Beaux-Arts d’Arras
Exposition gratuite

Renseignements : Direction de l’Événementiel 
au 03 21 50 69 05

Exposition

Du 18 mars au 11 juin 

TÉMOINS. NOS CHAMPS DE 
BATAILLE VUS PAR LES CANADIENS
Le musée des Beaux-Arts accueillera pen-
dant trois mois l’exposition Témoins. Nos 
champs de bataille vus par les Canadiens, 
mise à disposition par le Musée Canadien 
de la Guerre.
La grande majorité des œuvres pro-
viennent de la Collection Beaverbrook, 
l’une des plus grandes collections d’art 
militaire au monde. Cette exposition 
présentera des œuvres d’artistes cana-
diens célèbres, comme A.Y. JACKSON, 
Arthur LISMER, Frederick VARLEY et Franz 
JOHNSTON, ainsi que des réalisations des 
soldats du conflit, présents dans l’Artois 
en 1917.

> Musée des Beaux-Arts d’Arras
Exposition gratuite

Renseignements : Musée des Beaux-Arts d’Arras 
au 03 21 71 26 43

Illustration
Crédit : Fonds de la Médiathèque

Illustration : A. Y. JACKSON, RIAUMONT, 1918
Crédit : © Collection Beaverbrook d’art militaire, Musée canadien de la guerre, 
Ottawa, Ontario, 19710261-0173 Collection Beaverbrook d’art militaire,
Musée canadien de la guerre, Ottawa, Ontario, 19710261-0173



Exposition participative

Du 2 au 12 avril 

COQUELICOT DE LA PAIX - 
VICTORY MEDAL
La Place des Héros accueillera l’œuvre 
de la sculptrice néo-zélandaise, Helen 
POLLOCK, mettant à l’honneur ses ancêtres 
néo-zélandais, présents dans l’arrageois 
lors de la première Guerre Mondiale.
Cette œuvre servira de cœur dans le cadre 
de la création d’un coquelicot géant. 
D’après l’idée originale de Tony McNeight, 
artiste néo-zélandais à l’initiative de cette 
performance, visiteurs et habitants sont 
invités à venir se recueillir autour de cette 
œuvre participative, en venant apposer 
leur disque rouge autour de cette création 
et ce, en présence de l’artiste.

Date et horaires pour la dépose des disques rouges : 
le 02 avril : 11 h – 18 h 
les 03 et 04 avril : 12 h – 19 h 
les 05, 06 et 07 avril : 12 h – 21 h 
le 08 avril : 14 h – 21 h

> Place des Héros

Renseignements : Direction de l’Événementiel 
au 03 21 50 69 05

Son & lumière

Du 5 au 12 avril

« UN INSTANT DE LUMIÈRE »
Venez faire l’expérience d’un périple inou-
bliable de son et lumière qui vous fera ex-
plorer l’histoire militaire du Canada et son 
lien étroit avec la Ville d’Arras. Combinant 
la technologie numérique et l’architecture 
historique, le spectacle est projeté sur les 
murs des édifices de la Place des Héros.

> Place des Héros
Accès libre

Illustration de l’exposition Coquelicot de la paix - Victory Medal
Crédit photo : Helen POLLOCK



Concert

Le 7 avril 

CONCERT MILITAIRE
La Musique des Forces armées cana-
diennes se joindra à ses amis et alliés de 
la Musique de l’Infanterie de France dans 
le cadre d’un concert visant à souligner 
100 ans d’amitié et d’histoire commune 
entre les Français, les Forces armées ca-
nadiennes et la Ville d’Arras.

> À 20 h, Place des Héros
Accès libre 

Théâtre

Le 8 avril

LA FLEUR AU FUSIL
François BOURCIER nous livre ici une in-
terprétation profonde et sensible de « La 
Fleur au Fusil ». Écrite d’après des témoi-
gnages authentiques de 14-18, la pièce 
évoque en filigrane le syndrome de stress 
post-traumatique, qui a longtemps ap-
partenu au silence.

> À 20 h 30, au Casino d’Arras
Tarif individuel : 14 € / 10 €
Placement libre
Billetterie en ligne : casino-pharos.tickeasy.com 
(+ 0,80 € par billet)

Renseignements et PMR au 03 21 16 89 00
f CasinoArras

La fleur au Fusil 
Crédit : Frédéric DE ROUGEMONT



Cérémonie

Le 8 avril

CÉRÉMONIE INTER-RELIGIEUSE
A l’occasion du 100ème anniversaire de la 
Bataille d’Arras, cette cérémonie rendra 
hommage aux hommes de toutes confes-
sions tombés lors de la Première Guerre 
mondiale.

> À 18 h, Cathédrale Saint-Vaast

Cérémonie ouverte à tous 

Exposition

Du 8 avril au 8 juin

KIWIS UNDERGROUND
Originaire de Nouvelle-Zélande, Brett KIL-
LINGTON a entrepris depuis plusieurs an-
nées un travail documentaire sur les gale-
ries souterraines d’Arras.  Avec le soutien 
du service archéologique de la ville et 
de la Carrière Wellington, le photographe 
a parcouru des dizaines de kilomètres 
dans les carrières de craie aménagées par 
les tunneliers néo-zélandais pendant la 
Première Guerre mondiale. De cette ex-
ploration, est née l’exposition photogra-
phique « Kiwis Underground » où Brett 
vous emmène dans les entrailles de la 
terre où le temps s’est arrêté il y a 100 ans.

> Musée des Beaux-Arts d’Arras
Exposition gratuite

Renseignements : Musée des Beaux-Arts d’Arras 
au 03 21 71 26 43 

Kiwis underground
Crédit photo : Brett KILLINGTON



Commémoration

Le 9 avril 

100 ANS DE LA BATAILLE D’ARRAS
Cérémonie du lever du jour :

9 avril 1917 : 5 h 30 (heure anglaise), 
la Bataille d’Arras est déclenchée. Des mil-
liers de soldats s’élancent sur un front 
de 20 km de Vimy à Bullecourt.

9 avril 2017 : 6 h 30 (heure française), 
une cérémonie commémorative internatio-
nale est célébrée devant le mur mémorial 
de la Carrière Wellington en hommage à 
toutes les nations combattantes de la Ba-
taille d’Arras.

> À 6 h 30, Carrière Wellington, rue Arthur Delétoille
Accès uniquement par l’avenue Lobbedez
Arrivée conseillée 30 minutes avant
Cérémonie ouverte à tous

Renseignements au 03 21 51 26 95
www.carrierewellington.com 

Exposition

À partir du 9 avril 

THE EARTH REMEMBERS
Au pied du mur mémorial, découvrez la 
silhouette monumentale d’un tunnelier 
creusée au cœur d’une coupe des carrières 
arrageoises. Culminant à plus de 3 mètres 
de hauteur, cette œuvre en bronze de l’ar-
tiste Marian Fountain rend hommage aux 
tunneliers néo-zélandais qui jouèrent un 
rôle déterminant dans la Bataille d’Arras en 
creusant les fameuses galeries sous la ville.

> Tous les jours,
de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h,
Carrière Wellington, rue Arthur Delétoille
Entrée gratuite

Renseignements au 03 21 51 26 95
www.carrierewellington.com

Crédit photo : Cituation et ensemble



Exposition

À partir du 9 avril 

MUR MÉMORIAL DÉDIÉ AUX 
HOMMES DE LA COMPAGNIE 
DES TUNNELIERS NÉO-ZÉLANDAIS
A travers une mosaïque de portraits, la Car-
rière Wellington invite les visiteurs à croiser 
le regard de ces mineurs venus des antipo-
des, pour préparer la plus grande attaque 
surprise de la Première Guerre mondiale.

> Tous les jours,
de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h,
Carrière Wellington, rue Arthur Delétoille
Entrée gratuite

Renseignements au 03 21 51 26 95
www.carrierewellington.com 

Commémoration

Le 9 avril

COMMÉMORATION ÉCOSSAISE 
AU CIMETIÈRE DU FAUBOURG 
D’AMIENS, MÉMORIAL D’ARRAS
Cette commémoration écossaise s’effec-
tuera en présence du Rt Revd Dr Russell 
BARR, modérateur de l’assemblée géné-
rale de l’Église d’Écosse. En présence de 
100 écoliers et de membres des autori-
tés locales écossais, venez assister à cette 
cérémonie rendant hommage aux 44 ba-
taillons écossais et 7 bataillons canadiens 
écossais qui se sont battus lors de la Ba-
taille d’Arras.

> À 9 h 30, Cimetière du Faubourg d’Amiens
Boulevard du Général de Gaulle, 62000 Arras
Cérémonie ouverte à tous

Commémoration écossaise au cimetière du Faubourg d’Amiens Cemetery, Mémorial d’Arras 
Crédit photo : WW1 SCOTLAND



Cérémonie officielle

Le 9 avril

DÉVOILEMENT DU COQUELICOT 
DE LA PAIX
Assistez à la pose des derniers disques 
autour du coquelicot reconstitué sur la 
Place des Héros. En présence des officiels 
et représentants de différentes nations, 
participez à ce moment solennel d’hom-
mage à l’ensemble des Hommes tombés 
pendant la Bataille d’Arras.

> À 11 h, Place des Héros
Cérémonie ouverte à tous

Renseignements : Direction de l’Événementiel 
au 03 21 50 69 05

Commémoration de Vimy

Le 9 avril 

100ÈME ANNIVERSAIRE DE 
LA PRISE DE LA CRÊTE DE VIMY – 
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE 
AU MÉMORIAL NATIONAL 
DU CANADA DE VIMY
Le Gouvernement canadien organise une 
cérémonie commémorant le 100ème anni-
versaire de la bataille de la Crête de Vimy.

La cérémonie rendra hommage aux sacri-
fices et accomplissements de tous ceux 
qui ont combattu lors de cette bataille en 
1917. Elle soulignera l’importance de la 
transmission de la mémoire à la jeunesse 
d’aujourd’hui.

La cérémonie mettra en scène artistique-
ment l’engagement du Canada lors de la 
Première Guerre Mondiale, avec la parti-
cipation d’acteurs et de musiciens connus, 
ce en présence de nombreux représentants 
des Forces armées canadiennes et de mil-
liers de jeunes Canadiens. 

Consultez le site officiel : www.vac-acc.gc.ca

Crédit photo :



Commémoration

Le 9 avril 

BEATING RETREAT AND THE SUNSET 
CEREMONY – 
CÉRÉMONIE DU COUCHER DU SOLEIL
Les musiciens du régiment royal d’Écosse 
accompagnés des joueurs de corne-
muses et de tambours du 3ème Bataillon 
du régiment royal nous feront part d’une 
parade écossaise intitulée Beating Retreat 
Ceremony.

Cette cérémonie ponctuait traditionnelle-
ment la fin des journées de combat ou 
de fin de bataille. Elle est offerte par le 
WW100Scotland à l’attention des habi-
tants arrageois et ses visiteurs lors des 
commémorations.

> À 19 h 30, Place des Héros 
Cérémonie ouverte à tous

Beating Retreat and the Sunset Ceremony – Cérémonie du coucher du soleil 
Crédit photo : WW1 SCOTLAND



Par ailleurs...

Colloque international

Les 4 et 5 avril 

AUTOUR DE LA BATAILLE D’ARRAS 
(9 AVRIL - 16 MAI 1917). 
L’ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE ET 
SOCIALE DU CONFLIT DANS UNE 
ANNÉE TOURNANT
L’anniversaire de la bataille d’Arras va 
être commémoré aux côtés de la ville 
d’Ipswich, ville jumelée à Arras, au travers 
de leurs universités respectives.

L’année 1917 est également considérée 
comme « l’année tournant » : entrée en 
guerre des USA, révolution russo-sovié-
tique, mutineries dans l’armée française, 
changement de gouvernement à Berlin, 
débuts d’une guerre « totale ». Le col-
loque souhaite mettre l’accent sur l’éco-
nomie de guerre. Le grand nord-ouest 
(Nord-Pas-de-Calais-Picardie-Norman-
die) occupe une place cardinale dans 
le conflit : zone clef des combats entre 
France, Grande-Bretagne (porte-avion de 
l’empire et du monde anglo-saxon) et Al-
lemagne. Partagée entre les belligérants 
et formant un foyer industriel très bou-
leversé, elle reste un observatoire com-
mode pour examiner cette mobilisation 
économique accrue dans le conflit.

> De 9 h 30 à 17 h, Université d’Artois 
Maison de la recherche, 9 rue du Temple, 62000 Arras

Renseignements : Centre de Recherche et d’Études 
Histoire et Sociétés, Mme Cabiran au 03 21 60 38 21

Exposition

Du 4 au 23 avril

ARRAS ET IPSWICH 
(GRANDE-BRETAGNE), 1917-2017
Les étudiants du Département des Arts 
de l’Université du Suffolk réalisent une 
exposition permettant de revenir sur le 
rôle des soldats de leur région, en Artois. 
Grâce à des récits personnels un cadrage 
à la fois historique et sociologique sera 
proposé. Cette exposition permettra le 
revenir sur l’engagement britannique et 
sur les personnalités qui ont fait le conflit, 
tel qu’Edward THOMAS, poète de guerre.

> Hôtel de Ville, Place des Héros 
Salle des Gardes

Spectacle

Le 7 avril

LA VIE QUOTIDIENNE À L’ARRIÈRE 
DU FRONT DE PART ET D’AUTRE DE 
L’OCÉAN
Une famille arrageoise et une famille ca-
nadienne racontent la bataille d’Arras en 
avril 1917 à travers les lettres envoyées 
du front par leurs proches. Elles évoquent 
aussi les difficultés quotidiennes liées aux 
absents et aux conséquences des com-
bats. Pièce écrite et mise en scène par les 
élèves du collège Saint-Joseph.

> Théâtre d’Arras

Renseignements : Direction de l’Éducation  
au 03.21.50.50.26



Reconstitution

Les 8 et 9 avril 

POSTE DE SECOURS DIVISIONNAIRE 
DURANT LA GRANDE GUERRE
L’Unité Locale de la Croix-Rouge d’Arras re-
constituera un poste de secours divisionnaire 
d’époque dans la Cour de l’Abbaye St Vaast. 
Depuis 152 ans, la Croix-Rouge œuvre au 
quotidien pour réduire toute les souffrances 
et a été fortement impliquée dans le secours 
aux blessés militaires lors de la Grande Guerre. 
Auxiliaire du service de santé des armées, 
elle a mobilisé plus de 68 000 infirmières, 
créant près de 1 500 hôpitaux auxiliaires, des 
infirmeries et des cantines de gare pour le 
soin des soldats malades ou blessés. Forte 
de 192 000 adhérents, de près de 900 co-
mités locaux et ayant toute la confiance de 
l’Armée, la Croix-Rouge française entre dans 
la guerre prête à recevoir les flots de sol-
dats blessés. Cette reconstitution de poste 
de secours divisionnaire vous permettra 
de prendre connaissance de l’histoire de la 
Croix-Rouge et des techniques employées 
pendant le conflit.

> De 9 h à 18 h, Cour de l’Abbaye Saint-Vaast, 
Rue Paul Doumer 
Entrée libre

Renseignements : Unité locale de la Croix Rouge, 
Damien PATOU Vice-président  
17, rue du Général Barbot, 62000 Arras 
au 06 47 30 42 88 ou patou.damien@orange.fr

Spectacle

Le 9 avril 

SOUVENIR D’UN SOLDAT CANADIEN
Grâce à des indices retrouvés dans une 
malle en France, un jeune homme retrace 
la vie de son arrière-grand-père, soldat 
canadien engagé lors du premier conflit 
mondial.

Spectacle de 45 minutes. Pièce écrite et 
mise en scène par les élèves du collège 
Marie Curie.

> Théâtre d’Arras
Renseignements : Direction de l’Éducation 
au 03.21.50.50.26

Cour du musée des Beaux-Arts d’Arras
Crédit photo : DR



Et après le 9 avril...

Représentation scénique

Le 18 mai 

ILS Y ÉTAIENT... 
NOUS NOUS SOUVENONS
Avril 1917, des soldats, les poilus, lut-
taient et mouraient pour notre liberté. 
Dans la Carrière Wellington, des hommes 
de nationalités différentes se prépa-
raient, à la veille de la Bataille d’Arras. 
Avril 2017, dans ce même lieu, des jeunes 
du collège François Mitterrand se sou-
viennent.
Ils ont lu des lettres de ces soldats, ils ont 
écrit et composé sur ces textes. Ce sont 
tous ces mots qu’ils mettent en voix, dans 
la carrière, sur des musiques qu’ils ont 
composées.
Ils sont accompagnés de Fabrice BIHAN, 
violoncelliste et directeur artistique de 
l’association « Musique en roue libre », 
partenaire du collège pour la réalisation 
de ce projet.

> À partir de 18 h, Carrière Wellington,
rue Arthur Delétoille 
Tarif : 3,30 €

Visites sur inscriptions : Office de Tourisme d’Arras 
au 03 21 51 26 95

Concert

Le 21 mai

HOMMAGE À MAURICE MARÉCHAL 
« UN VIOLONCELLE DANS 
LA GRANDE GUERRE »
En hommage aux musiciens de la Grande 
Guerre et plus particulièrement centré 
sur la figure exceptionnelle du musicien 
Maurice Maréchal, violoncelliste soldat 
dans les tranchées de Vimy, ce concert 
exceptionnel présentera un programme 
inédit. Le directeur artistique, l’arrageois 
Fabrice BIHAN, proposera un moment de 
recueillement musicalement unique. Pour 
cette occasion, il dialoguera avec l’or-
chestre d’harmonie de la Garde Républi-
caine. Un programme autour de Debussy 
vous sera proposé, ainsi que des œuvres 
inédites commandées pour l’occasion à 
deux compositeurs, l’un français, l’autre 
canadien. La réplique «du poilu» construit 
pour l’occasion sera présentée.

> À 16 h, Citadelle d’Arras, Cour de l’Arsenal 
Organisé par l’association Musique en Roue Libre
Tarifs :
Tarif plein : 30 € 
Tarif de groupe (15 personnes) : 25 €
Tarif réduit (adhérents Musique en Roue Libre/
étudiants/demandeurs d’emplois) : 20 €
Tarif - 18 ans : 5 €

Renseignements et réservations : au 03 21 15 32 40  
ou musiqueenrouelibre@orange.fr
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