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Sambre Rouge 14-18

Informations
Type : Évènement
Catégorie : Balade et randonnée, Conférence, Conférence, Conférence, Conférence, Exposition, Fête populaire, Randonnée pédestre,
Spectacle, Train touristique, Visite guidée
Date début : 24 mai 2014
Date fin : 30 novembre 2014

Coordonnées
Place Albert 1er, 2
Thuin
Tél.: +3271596919
Fax: +3271596985
info@mtvaldesambre.org
http://www.visitthudinie.be

22/05/2014 18:11

Agenda - Sambre Rouge 14-18

2 sur 3

http://www.visitthudinie.be/agenda/sambre-rouge-14-1824?pop=1&pri...

En Val de Sambre et Thudinie, les commémorations des batailles de la guerre 14-18 se dérouleront sur un week-end de 3 jours. Cet évènement
s'est Sambre Rouge 14-18 , un projet fédérateur qui rassemblent la Maison du Tourisme Val de Sambre et Thudinie et 17 autres partenaires de
Sambreville à Maubeuge en France !
Vous partirez à la découverte de ce vaste territoire portant certains stigmates des guerres mondiales. Monuments, cimetières , champs de
bataille, expositions ou encore marches aux flambeaux accueilleront touristes et locaux soucieux de comprendre et/ou de transmettre le souvenir
des guerres à leurs enfants.
Sambre Rouge 14-18 ne se limitera pas qu'à un weekend de 3 jours. Ci-dessous , découvrez tout le calendrier des évènements :
CALENDRIER SAMBRE ROUGE :
• 24 & 25 avril 2014 : colloque scientifique à Auvelais ;
• 5 août 2014 : marche aux flambeaux à Aiseau-Presles ;
• 22 août : hommage nationale aux deux cimetières à Auvelais et Belle-Motte ;
• 22, 23 & 24 août 2014: grand événement « Sambre Rouge 14-18 » :
• Une marche aux flambeaux et une balade pédestre reliant ou finissant les lieux de mémoire : d’un cimetière à l’autre, d’une bataille à l’autre
(Anderlues) ;
• Une promenade aux flambeaux avec arrêt et animation théâtrale et/ou lecture de texte (Binche) ;
• Du vendredi 22 août au lundi 15 septembre : une exposition de photos prises entre 1914 et 1918 à Erquelinnes : au départ de plaques en
verre d’une qualité exceptionnelle, un tirage numérique a été réalisé. L’exposition photos et objets est prévue sur Erquelinnes. La partie «
photos » doit être prévue comme itinérante (Erquelinnes) ;
• Une cérémonie officielle avec la plantation de l’arbre du centenaire, musiques militaires et animations théâtrales (Fontaine L’Evêque) ;
• La reconstitution d’un bivouac regroupant, durant 3 jours, des groupes français, allemands et belges. Et une exposition au château d’Hamsur-Heure ;
• Des lectures de textes, courriers, poèmes écrits par les soldats au sein de la collégiale de Lobbes (un apport sonore ou musical, chorale et
orchestre peuvent être prévus). Le spectacle pourrait devenir récurrent chaque année (Lobbes) ;
• Des animations théâtrales dans les voitures de tram d’époque – 5 prestations (2 samedi et 3 dimanche). La ligne Lobbes-Thuin a été
inaugurée en avril 1914. Le musée du tram mettra à disposition les voitures circulant à cette époque et effectuera la liaison Thuin-Lobbes ;
• Une maquette stratégique géante est prévue avec jeux de rôle. Elle sera déployée pour permettre de mieux comprendre la bataille de Lobbes ;
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• Théâtre de rue au centre de Merbes-le-Château : sur les traces et conséquences du passage des troupes dans l’entité ;
• Une balade pédestre animée : sur les traces de la bataille et conséquences du passage des troupes dans l’entité (Morlanwelz) ;
• Une exposition d’affiches d’époque dans l’église de Gozée. Au départ d’affiches originales provenant de l’imprimerie de la région, et sur base
de témoignages (carnet Jules Renard,lettres, etc.), présentation de la vie des citoyens durant l’occupation. Cette exposition devra être itinérante
durant la période fin 2014 – 2018 (Thuin) ;
• Un spectacle son et lumière à Gozée, au travers de différents témoignages sur la bataille et l’occupation permettant à chacun une relecture du
passé (Thuin) ;
• 23 août 2014 : reconstitution de la bataille de Roselies (Aiseau-Presles) ;
• 23 août 2014 : journée commémorative autour du Traité de Couillet (Charleroi) ;
• 23 août au 15 décembre 2014 : exposition « des origines du conflit au Traité de Couillet » (Charleroi) ;
• 30 & 31 août 2014 : Bivouac et repas du Poilu à Beaumont ;
• 6 & 7 septembre : Fort de Leveau - Maubeuge Place Forte – Nécropole d’Assevent ;
• 13 & 14 septembre 2014 : Journées du Patrimoine (14-18/40-45) ;
• 26 septembre 2014 : conférence par le professeur Luc Devos de l’École Royale Militaire : "Les deux guerres mondiales, comparaisons,
similitudes et différences." (Ham-sur-Heure) ;
• 4 octobre au 13 décembre 2014 : exposition « Putain de guerre » (Charleroi) ;
• 18 octobre 2014 : Conférence à Maubeuge ;
• 04 au 26 octobre 2014 : exposition sur les ambulances et l’hôpital à Fontaine-l’Evêque ;
• Novembre 2014 : exposition à La Louvière
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