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MOBILISATION DANS LES ÉCOLES
Dans le cadre de deux résidences artistiques organisées par la Bibliothèque
départementale de prêt (BDP) et le
réseau axonais des bibliothèques, 650
élèves de 25 classes, du CE2 à la Terminale, participent à un projet d’écriture
autour de la Grande Guerre.

Au-delà du devoir de mémoire que l’année du
Centenaire de 1917 met au premier plan, cet
évènement constitue un formidable levier pédagogique pour les scolaires. Les écoliers axonais sont invités, outre une lecture purement
historique des faits survenus il y a cent ans,
à aborder la Grande Guerre à travers l’art et
la littérature pour produire à leur tour textes,
poèmes, paroles de chanson et témoignages.
Le projet s’articule autour de deux résidences
artistiques. Pour cette année 2017, la BDP* a
invité l’artiste Dorothée Piatek pour son livre
L’horizon bleu, illustré par Yann Hamonic et

mis en spectacle par la Cie « La boîte à sel »,
ainsi que la Cie « Le vent en poupe » et son
spectacle Rock, guerre et poésie bâti sur la
correspondance de Guillaume Apollinaire et
les écrits de Blaise Cendrars.
Le travail s’effectue tout autant en classe
que lors de sorties régulières dans les bibliothèques pour découvrir la production artistique et littéraire qu’a pu susciter le conflit de
14-18. C’est aussi dans les bibliothèques que
les élèves rencontrent et échangent avec les
artistes en résidence avant d’assister à une
représentation.
* BDP = Bibliothèque départementale de prêt
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ARBRE À POÈMES
Sur les pas de Guillaume Apollinaire, la
médiathèque de Chauny invite à l’expression libre : créez vous-même votre texte ou
œuvre artistique sur le thème de la paix,
la tolérance, la non-violence et l’entente
entre les peuples. A vos crayons, plumes,
pinceaux, feutres, photos, les œuvres sont à
déposer à la Médiathèque jusqu’au 29 avril.
Un arbre à poèmes attend le public de tout
âge, chacun peut y déposer ses textes ou
accrocher son poème d’Apollinaire préféré.

de 3e du collège Victor Hugo de Chauny ainsi
que des BTS « Industries Plastiques » du lycée
chaunois Jean Macé. Cet hymne à la paix et à
la tolérance sera mis en musique et intégré au
spectacle de la Cie « Le vent en poupe », avec
laquelle chaque classe sera amenée à travailler
lors d’une rencontre.
« Nous travaillons sur la Grande Guerre depuis
l’année 2014 » précise l’enseignante. « L’approche pour 2017 est centrée sur la guerre
vécue par les enfants à travers le thème « Si
j’avais 10 ans en 1917 ». Par ce biais, les élèves
prennent facilement contact avec l’histoire tout

En parallèle, chaque classe inscrite dans le
projet est invitée à participer à un atelier pédagogique animé par la Caverne du Dragon
– Musée du Chemin des Dames autour d’une
thématique ciblée telle que « L’arrière pendant la guerre », « L’Aisne dévasté et la reconstruction » ou « La grande guerre : images et
mots ».

Une chanson pour la paix

A l’école de Condren (notre photo), la classe
des CE2, CM1 et CM2 de Lucile Favereaux a
relevé le défi d’écrire le refrain d’une chanson à laquelle sont aussi associés une classe

en restant à hauteur d’enfant car à travers les
témoignages d’adultes, comme les lettres de
poilus, la Grande Guerre reste un sujet dur
pour de jeunes élèves. »
Les élèves ont mené des recherches dans
plusieurs directions, exhumant des lettres
d’époque écrites par des enfants à leurs parents, lisant abondamment Apollinaire et creusant toujours plus avant le registre poétique
des mots de Grande Guerre pour en tirer un
refrain en octosyllabe.
Cédant à l’archétype des préoccupations que
peuvent avoir garçons et filles, Hugo (CM2)
admet avoir surtout été intéressé par la vie
des soldats et par les aspects militaires de
la guerre tandis que Paloma (CM1) est plus
sensible à ce qu’était la vie des enfants et
des femmes qui devaient travailler dans les
fabriques de bombes.
« La Cie Le vent en poupe qui doit adapter la
chanson va avoir l’embarras du choix car les
classes ont écrit beaucoup de paroles » confie
Franciane Gontier de la médiathèque de
Chauny où viennent travailler collégiens et étudiants. « Les enseignants et les élèves se sont
vraiment pris au jeu ! »

EN MAI À LA MÉDIATHÈQUE DE CHAUNY

A VOS AGENDAS

Du 2 au 6 mai : exposition de l’ensemble des œuvres déposées, accès libre.
Samedi 6 mai à 14h : l’opération Partag’Art propose un après-midi convivial d’échange
artistique et de lecture autour des poèmes d’Apollinaire (ouvert à tous).
Jeudi 11 mai à 19h : spectacle « Apollinaire 14-18 Rock, guerre et poésie » par la Cie du
Vent en Poupe, à partir de 10 ans, gratuit sur inscription à la médiathèque.
Horaires et informations pratiques :
www.mediatheque-chauny.net
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EN MÉMOIRE DES POILUS
Pour le centenaire de l’offensive du printemps 1917, dite « offensive Nivelle », le
Conseil départemental de l’Aisne propose un large programme de manifestations lors
de ce week-end de mémoire. Hommage à tous les morts, blessés et disparus de la
Grande Guerre, ces journées citoyennes sont l’occasion de découvrir ou redécouvrir
l’histoire des hommes et des lieux du Chemin des Dames.

GRATUIT

Parking de 6 000 places
Accès parking, navettes et
places spectacles réservées PMR
Village gourmand de
producteurs locaux
Restauration sur place
www.aisne.com

SAMEDI

15 AVRIL
15h Arrivée de la randonnée

CRAONNE

cycliste de Düsseldorf

Organisée par l’association Chauny Sport Cyclisme, une
équipe cycliste franco-allemande partira de Düsseldorf en Allemagne le 13 avril pour rejoindre Craonne. Le 15 avril à 14h elle
s’arrêtera à Corbeny où vous pourrez la rejoindre en vélo
pour grossir le peloton. Etape commentée à « La croix du guidon » et arrivée à l’église à 15h avec un accueil en musique
du groupe « Les Dames Belettes ».

15h à 21h Concert

« Le chant des régions »
Eglise/Sous-chapiteau
En hommage aux régiments de toute la France venus se battre
au Chemin des Dames vous serez emportés par l’émotion à
l’écoute des Labourdins d’Ustaritz venus du pays basque,
vous vibrerez avec Arapà et ses polyphonies corses, et chanterez en occitan avec le groupe Nadau.
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En soirée Grand spectacle son et

lumière « Le Chemin des Dames – Le
Destin des Hommes »
Eglise/plein air
Collaborant depuis 10 ans à la réussite de spectacles tels
« Coucy à la Merveille » et « Les Seigneuriales de Coucy »,
les Sociétés axonaises XLR Production et Aisne Pyrotechnie
se sont associées à Penseur de Prod réalisateur de spectacles
d’envergure nationale comme « De Gaulle en Grand »,
« Napoléon » ou « La bataille de Reims », pour présenter
un spectacle historique conjuguant jeux de comédiens,
mapping vidéo et pyrotechnie sur un décor scénique
de 70m de long ! A travers le récit de deux familles, l’une
allemande, l’autre française, ce spectacle vous plongera au
cœur de l’histoire des hommes sur le Chemin des Dames… Une
expérience mémorielle fascinante et inédite.

Et tout le week-end
Village gourmand (producteurs locaux), expositions et reconstitutions « La vie dans les tranchées », « Hôpital de Campagne », « Les
animaux dans la Grande Guerre », « Eclats de vie » de Jacky Portail,
« Regard(s)… » de Laurent Tourrier…
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15h Concert hommage

DIMANCHE

16 AVRIL

Eglise/sous-chapiteau
L’album hommage « Adieu la vie, adieu l’amour » est sorti*.
Il rassemble 9 artistes de renom tels Sanseverino, Balbino
Medellin, Barcella… Trois de ces artistes seront sur scène
dimanche :

CRAONNE

5h45 « Marche à l’aube »

15h François Guernier, chanson française

Rdv 5h30 parking de Craonne – 5km - 3h
(chaussures de marche conseillées)
Départ de la marche à l’heure où des milliers de combattants furent jetés dans la bataille, le 16 avril 1917.
Illumination du plateau et parcours comprenant
plusieurs haltes commentées. Arrivée, accueil souschapiteau avec une collation et de 9h30 à 10h45
Retransmission en direct sur écran géant des cérémonies nationales de Cerny, 11h Moment convivial
et musical avec « Cyr’accord » de Berrieux et « Les
Dames Belettes » d’Urcel.

Place de la Mairie

De 10h à 15h « Lettres de Guerre »
Lectures en français, anglais et allemand par la
Cie L’Art et la Manière.

11h et 14h Lectures de poèmes

16h Emma Daumas, pop rock

17h30 Yves Jamait, gouaille et poésie
19h The Celtic Social Club,

déclinaison très
rock’n’roll des musiques traditionnelles bretonnes, écossaises
et irlandaises.
*Le CD sera disponible gratuitement sur place

20h30 « Marche des brancardiers » et veillée
à la nécropole nationale de Craonnelle

Rdv église 5km – 2h30 (chaussures de marche conseillées)
Marche jusqu’au cimetière de Craonnelle illuminé par les jeunes de
Corbeny, où sera rendu un vibrant hommage musical aux tirailleurs
sénégalais, aux sons du balafon, de la kora et des djembés, avec le
groupe Tempos.

« Doucement dans l’Ombre », de Michel Blanchin.

14h Lecture-spectacle itinérant

Et dans plus de

« Allons Enfants » par la Cie ça va Aller.

14h Ouverture gratuite de la
Caverne du Dragon

Visites de 45 minutes « Au cœur de la bataille »
Présentation de la nouvelle exposition « Chemin des
Dames 1917 – 2017 » - Accès libre à l’œuvre d’Haïm
Kern inaugurée le matin même.

280 communes
de l’Aisne…
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20h30
pa r t i c i p e z
à la grande
v e i l l é e

départementale

du souvenir

rens. : http://14-18.aisne.com

Si Craonne fut l’épicentre de l’hécatombe du Chemin des Dames, c’est tout
le département de l’Aisne qui fut dévasté
par la Grande Guerre. Aussi, à l’initiative du
Conseil départemental, de nombreuses communes de l’Aisne s’associent à cette veillée
du souvenir en organisant un moment de
recueillement auprès du monument de
leur choix. Renseignez-vous auprès de votre mairie ou sur
www.aisne.com
Janvier 2017 I Conception-Impression Cd02

Dans le vieux Craonne, à l’appui de recueil de textes,
récits et lettres, ce spectacle présente quatre points de
vue sur cette bataille. Sans jugement et avec distance,
il offre un regard sur l’absurdité de la guerre.
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LES COMMÉMORATIONS À VENIR
> 5 MAI 2017

PLATEAU DE CALIFORNIE / CRAONNE

HOMMAGE DES COLLÉGIENS DE CORBENY
Au printemps 1917, le général Nivelle avait assuré pouvoir
« percer le front ennemi en 24 ou 48 heures ». Au soir
du 16 avril 1917, l’offensive est un échec et le plateau du
Chemin des Dames est toujours aux mains des Allemands.
Une nouvelle offensive lancée les 4 et 5 mai 1917
permet aux Français de prendre pied sur les hauteurs
du Chemin des Dames. Dans le secteur du plateau de
Californie (Craonne), les morts des 4 et 5 mai s’ajoutent
à ceux du 16 avril.
CÉRÉMONIE / PROJET PÉDAGOGIQUE
A l’occasion du centenaire de la reprise de l’offensive fran-

çaise sur le Chemin des Dames, les élèves du collège de
Corbeny présenteront leur travail littéraire sur la Grande
Guerre et l’édition d’un journal du centenaire, tandis qu’un
travail des classes d’Arts plastiques sera mis en valeur
autour de la « trace » de l’œuvre « Ils n’ont pas choisi
leur sépulture », en présence de l’artiste Haïm Kern.
Rendez-vous à 10h, à Craonne, sur le belvédère du Plateau
de Californie, pour la cérémonie : lectures et présentation du travail d’Arts plastiques. Un lâcher symbolique
de pigeons-voyageurs, avec la Fédération colombophile
de l’Aisne, clôturera l’évènement.

5 MAI / 10H
PLATEAU DE CALIFORNIE
Sur le belvédère du Plateau de
Californie, à Craonne : cérémonie, lectures, présentation du
travail d’arts plastiques et lâcher
de pigeons
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20 ET 21 MAI
BERRY-AU-BAC / LAFFAUX
20 et 21 mai à Berry-au-Bac : camp des
chars (chars français et reconstituteurs)
20 mai à 10h30 au carrefour du choléra :
inauguration de la réplique du char
Schneider CA1
20 mai à 17h au jardin de mémoire
du Moulin de Laffaux : cérémonie
commémorative de l’offensive des 5
et 6 mai 1917

20 > 21 MAI 2017

HOMMAGE AUX MORTS DES
CHARS D’ASSAUT FRANÇAIS
Le matin du 16 avril 1917, une nouvelle arme fait son apparition : le char d’assaut. Les premiers blindés partent à l’aube
pour appuyer les troupes d’infanterie qui montent à l’assaut. Les
chars Schneider type CA1 se révèlent peu maniables et vulnérables, ce premier déploiement de chars est un désastre.
Au soir du premier jour de combat, plus de la moitié des 82
chars engagés sont détruits et de nombreux équipages ont péri
carbonisés, prisonniers de leur machine. Sur les 720 hommes
engagés, 180 sont tués ou portés disparus.
CÉRÉMONIE / RECONSTITUTION
Le monument national aux morts des chars d’assaut à Berry-auBac inauguré en 1922 au carrefour du Choléra, point crucial de
l’attaque des chars le 16 avril, sera le rendez-vous d’une grande
cérémonie le 20 mai à 10h30.

BERRY-AU-BAC / LAFFAUX

Pour célébrer le centenaire de ce premier engagement des
blindés français, une réplique identique aux premiers chars
Schneider CA1 d’avril 1917 sera inaugurée. Un char AMX-30 prendra place également sur le site. De nombreux blindés paraderont
dans la ville, dont les derniers chars Schneider et Saint-Chamond,
qui feront le voyage depuis le Musée des blindés de Saumur.
Le même jour, à 17h, une cérémonie commémorative se tiendra au jardin de mémoire du Moulin de Laffaux en mémoire
de l’offensive des 5 et 6 mai 1917 dans laquelle l’engagement
de 32 chars Schneider et de 16 Saint-Chamond fut décisif pour
reprendre cette position aux Allemands.
Les 20 et 21 mai, un « Camp des chars » rassemblera près de
200 reconstituteurs autour de chars français de 1917 à 1940 dans
le village de Berry-au-Bac.
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> 25 JUIN 2017

CAVERNE DU DRAGON

CENTENAIRE DE LA REPRISE DE LA CAVERNE DU DRAGON
Tombée aux mains des Allemands
en janvier 1915, la Caverne du
Dragon est reprise par les soldats
français le soir du 25 juin 1917.
Pris au piège 14 mètres sous
terre, plus de 300 Allemands sont
faits prisonniers.
Victoire française plus symbolique
que stratégique, la reprise de la
Caverne n’a sûrement pas changé
le cours de la guerre. Mais elle survient après le désastre de l’offensive Nivelle et l’opinion publique
a besoin de victoires. Les envoyés
spéciaux de toute la presse arrivent à Beaurieux et interviewent
prisonniers et combattants victorieux. Les récits tronqués des
journaux attribuent la reddition
des troupes allemandes à la seule
force de persuasion française.
Il faudra attendre quatre décennies pour qu’un récit détaillé du colonel
Paul Thomas vienne rétablir une part de la vérité : le 25 juin à l’aube, les
troupes françaises tentent d’abord de gazer les occupants. 2 000 m3
de gaz collongite sont injectés dans les galeries, sans résultats. Puis,
un feu nourri d’artillerie accompagne le premier assaut lancé à 18h
auquel participent 2 000 hommes de la 164e division d’infanterie.
Les Allemands tentent de contre-attaquer. Les combats sont
d’une extrême violence comme en témoignent les notes du lieutenant Nehrdich, en poste sur une mitrailleuse allemande au nord
de la crête. « Le chaos règne. Notre artillerie, nos mortiers, nos
mitrailleuses, notre infanterie, tout a été bouleversé (…). La mort
tient une riche récolte. » Les 152e et 334e RI investissent la caverne
et obtiennent la reddition des dernières troupes allemandes. A 21h,
la Caverne du Dragon est française.

25 JUIN / CÉRÉMONIE
CAVERNE DU DRAGON
A l’occasion du centenaire de la reprise de la
carrière souterraine, un hommage sera rendu
aux morts français et allemands le 25 juin, à
partir de 10h30, à la Caverne du Dragon. Le
152e régiment d’infanterie de Colmar, hérité
des traditions des « Diables Rouges » de 1917,
ainsi que les descendants de combattants ont
été invités à participer à la cérémonie ouverte
au public. Des bleuets et des photos de combattants seront symboliquement dispersés
dans les galeries et à l’extérieur du site.

Retrouvez le programme des commémorations en détails, date par date, sur
www.aisne.com et sur www.facebook.com/aisne1418
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