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A partir de 9 h 00 : Place de la Gare (Accès libre)
 Cérémonie patriotique en présence des ofﬁciels, des troupes de reconstitution et des
enfants de Guise. Dépôt de gerbes au Monument du Familistère, au Jeu de Paume, à la Nécropole
nationale de la Désolation et au Monument de Flavigny-le-Petit

De 10 h 00 à 18 h 00 : Château Fort de Guise (Tarif unique pour la journée donnant accès
à toutes les animations dans le Château – Adulte : 6 € ; Moins de 18 ans : 3 € ; Moins de 6 ans : gratuit)

 Reconstitution historique avec des troupes françaises, anglaises, écossaises...
 Animations tout au long de la journée : bivouacs, artillerie de tranchée,
forge de campagne, poste de secours, démonstration du maniement des armes...
 Exposition d'objets de la Première Guerre mondiale
 Visite thématique "La vie d'un château médiéval durant la Grande Guerre"
 Restauration sur place : “Le Rata du Poilu”
 Déambulation musicale et drolatique : "Comique troupier", une production Muzikhôl

De 10 h 00 à 18 h 00 : Espace culturel « Le Familia » (Accès libre)
 Exposition « La vie des civils pendant la guerre 1914 – 1918 »

A 15 h 00 : Familistère de Guise

(sur réservations au 03 23 61 35 36, nombre de places limité) (Accès libre)
 Visite guidée thématique « Images de la grande guerre au Familistère » - La vie au
Familistère pendant la guerre, parcours du site, du monument aux morts au théâtre
Godin qui servait à l’époque de prison

ArtConcept02.com - Na pas jeter sur la voie publique

• Samedi 6 septembre 2014 : Bibliothèque municipale (Accès libre)
Lectures de Manuel CARÉ (correspondances de civils engagés ou non dans le conﬂit)
• Du 1er au 30 septembre 2014 : Bibliothèque municipale (Accès libre)
Exposition de la Caverne du dragon « Les familles dans la guerre »
• Samedi 18 octobre 2014 à 15 h 00 : Bibliothèque municipale (Accès libre)
Lecture par la compagnie La Bourlingue du « Collier rouge » de Jean-Christophe RUFIN, entrecoupée
de couplets chantés issus des chansons réalistes de l’époque. Plein de poésie et de vie, ce court récit,
d’une fulgurante simplicité, est aussi un grand roman sur la ﬁdélité
• Du samedi 25 octobre au mardi 11 novembre 2014 : Espace culturel « Le Familia » (Accès libre)
Exposition « La vie des civils pendant la guerre 1914 – 1918 »
Exposition « La Bataille de Guise »
• Novembre - Décembre : Bibliothèque municipale (Réservé aux scolaires)
Atelier d’écriture autour de la Première Guerre Mondiale. A partir d’un travail historique effectué en
amont sur le sort des civils, élaboration d’un texte où l’imaginaire des élèves prend sa place.
• Septembre - Décembre : Château Fort de Guise
Visite thématique "La vie d'un château médiéval durant la Grande Guerre", sur réservation
Visite pédagogique "La vie d'un château médiéval durant la Grande Guerre", sur réservation
Exposition permanente "Guise, ﬁlle de France, mémoire d'Europe, terre en partage"
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A partir de 14 h 00 : Théâtre du Familistère (Accès libre)
 Présentation d’une pièce de théâtre « S’il te plaît papi, raconte moi la guerre » par les
élèves de CM1 de l’École Godin accompagnée par une projection de ﬁlm
 Projection de 2 ﬁlms « Le carnet de guerre d’Eugène Noisette » et « Emile Thoret,
matricule 13921, 17ème RI » réalisés par les élèves de CM2 de l’école Godin qui ont reçu à cette
occasion le 1er prix départemental du concours « Les petits artistes de la mémoire »

A 18 h 00 : Espace culturel « Le Familia » (Accès libre)

 Inauguration de l’exposition « La vie des civils pendant la guerre 1914 – 1918 »
 Présentation du livre de Christian LEMAIRE « La Bataille de Guise et de Saint-Quentin »
 Présentation du dépliant touristique réalisé par l’Association de Recherches Culturelles
Historiques et Ethnographiques de Guise

A 20 h 00 : Théâtre du Familistère (Accès libre)
 Conférence sur la bataille de Guise ; intervenant : Monsieur Jean HUSSON, ancien
Maire de Guise, Professeur d’histoire (durée : environ 30 minutes)

A 20 h 30 : Théâtre du Familistère (Accès libre)
 "La Bataille de Guise, un non-lieu de mémoire de la Première Guerre mondiale".
L'absence de tranchées, de bleu horizon, de boue et d'assauts stériles ont fait disparaître la Bataille de
Guise de la mémoire collective. Erwan LE GALL (directeur du cabinet En Envor) nous propose un singulier
portrait de cette bataille : celui d'un non-lieu de mémoire (durée : environ 1 heure)

De 10 h 00 à 19 h 00 : Château Fort de Guise (Tarif unique pour la journée donnant
accès à toutes les animations dans le Château – Adulte : 6 € ; Moins de 18 ans : 3 € ; Moins de 6
ans : gratuit)
 Reconstitution historique avec des troupes françaises, anglaises, écossaises...
 Animations tout au long de la journée : bivouacs, artillerie de tranchée, forge de
campagne, poste de secours, démonstration du maniement des armes...
 Exposition d'objets de la Première Guerre mondiale
 Visite thématique "La vie d'un château médiéval durant la Grande Guerre"

A 15 h 00 : Familistère de Guise (sur réservations au 03 23 61 35 36, nombre de places limité) (Accès libre)

 Visite guidée thématique « Images de la grande guerre au Familistère » - La vie au
Familistère pendant la guerre, parcours du site, du monument aux morts au théâtre Godin qui
servait à l’époque de prison

A 20 h 30 : Château Fort de Guise

(Adulte : 3 € ; Moins de 18 ans : 1 € ; Moins de 6 ans : gratuit - PASS Château + spectacle : Adulte : 8 € ;
Moins de 6 ans : 3,50 € ; Moins de 6 ans : gratuit)

 "Comique Troupier", une production Muzikhôl. Un tour de chant à la manière des
comiques troupiers de l’époque, qui, à travers un répertoire de chansons variées tentaient d’égayer
les troupes et de redonner le moral dans les hôpitaux et les villes de garnison

De 10 h 00 à 18 h 00 : Espace culturel « Le Familia » (Accès libre)
 Exposition « La vie des civils pendant la guerre 1914 – 1918 »

