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LE 16 AVRIL, 
DE 1917 À… AUJOURD’HUI

À la date anniversaire de l’offensive du printemps 1917, dite « offensive Nivelle », le 16 avril, 
le Département de l’Aisne propose une journée de mémoire du Chemin des Dames en hom-
mage à tous les morts, blessés et disparus de la Grande Guerre, sans distinction de pays.

La journée de mémoire du Chemin des Dames… 10 ans déjà

Depuis 2007 et le 90e anniversaire de la bataille du Chemin des Dames, « le 16 avril » est 
devenu l’un des rendez-vous incontournables parmi les évènements de mémoire de la Pre-
mière Guerre mondiale. Journée citoyenne, elle offre à chacun la possibilité de découvrir ou 
redécouvrir l’histoire des hommes et des lieux du Chemin des Dames.

AUTRES ÉVÈNEMENTS
Exposition « Mon école dans la Grande Guerre » 
du 15 avril au 30 septembre 2016
Archives départementales de l’Aisne 
ouverture exceptionnelle le 17 avril de 14h à 18h

Exposition 2016 : « L’épreuve du temps »
François Mayu, Thérèse Bisch, Jean-Michel Hannecart
La Caverne du Dragon – Musée du Chemin des Dames propose une 
exposition temporaire du 16 avril au 30 septembre offrant au public 
une autre vision de la Première Guerre mondiale. Trois regards d’ar-
tistes se confrontent à la Grande Guerre, ses matériaux, ses images, 
ses monuments…

23 avril 2016 
Cérémonie des combats du Chemin des Dames, à Cerny-en-Laonnois. 
10h, face à la Chapelle-Mémorial du Chemin des Dames, dépôts de 
gerbes aux cimetières français, allemand et au monument britan-
nique.

28 mai 2016  
Cérémonie du souvenir aux « fusillés pour l’exemple », à Roucy. 
Inauguration, dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre, 
d’une stèle aux soldats Baleux, Boisseaux, Lhermenier, Milhau, Re-
goudt, Valembras, fusillés sur le territoire de la commune de Roucy, 
en 1916 et 1917.
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18H - SPECTACLE 
«  L’AUTRE CHEMIN DES DAMES  »

par la compagnie Ecart de Clermont-Ferrand
salle polyvalente de Corbeny, 
en partenariat avec la médiathèque de Corbeny

Photos F.X. Dessirier, F. Viltart, BDIC  / Conception L. Moutarde 
Conseil départemental de l’Aisne

Renseignements : Tél. 03 23 24 88 39 / missionchemindesdames@aisne.fr

20H30 : « MARCHE DES BRANCARDIERS » 
Vers le cimetière militaire de Craonnelle, par les chemins de traverses des 
Saillants.
Départ place de la mairie à Craonne, distribution de cyalumes
En route, lectures et récits de soldats du Chemin des Dames, par des co-
médiens d’Axothéa, Fédération des troupes de théâtre amateur de l’Aisne.

21H30-22H : ILLUMINATION 
DU CIMETIÈRE MILITAIRE DE CRAONNELLE 
À l’aide de 2000 bougies. 
Hommage musical avec « L’ensemble du Plateau », François Guernier, 
Karine Tassan-Gadret, Lore Anne Cave, Camille Geoffroy et Pierre Vincent : 
chants et musiques de la Grande Guerre à aujourd’hui.

À partir du texte « Des hommes passèrent » de Marcelle Capy, journaliste 
et écrivain, ainsi que de documents d’époque, lettres de poilus et chan-
sons, ce spectacle raconte la vie d’un village pendant les quatre années 
de guerre. L’histoire de ceux qui sont partis, c’est aussi l’histoire de celles 
qu’ils ont laissées derrière eux. « L’autre chemin des dames » est une chro-
nique pour rendre hommage au courage de ces femmes et comprendre ce 
qui s’est passé pour celles qui n’ont bien souvent pas eu la parole.

Conçu et joué par Pascale Siméon, Marielle Coubaillon, 
Anne Gaydier  et Jean-Louis Bettarel.

Gratuit
Sans réservation 
dans la limite 
des places disponibles.

« L’autre chemin des dames » a reçu le label de la Mission du Centenaire de la Première Guerre mondiale ainsi que le soutien du 
Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Auvergne, du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme et de la Ville de 
Cébazat. La compagnie est conventionnée par le Conseil Régional d’Auvergne et par la Ville de Clermont-Ferrand.

5H45 - MARCHE A L’AUBE
Marche commentée par Noël Genteur. 
Départ de la place de la mairie à Craonne à l’heure où des milliers de sol-
dats furent jetés dans la bataille, le 16 avril 1917. 

Durée : 3h30, temps comprenant les arrêts commentés, passage par le 
calvaire de Craonnelle, le monument des Basques, le plateau de Californie, 
retour à Craonne.
Distance : 9 km.
A la première halte, illumination du plateau. 
Collation à l’arrivée.
Dénivelé important. Venir équipé de chaussures adaptées à la randonnée en 
raison de l’état des chemins et de la topographie du terrain. 

14H - MARCHE 
« 16 AVRIL 1917 VERS CHIVY : DANS LES PAS DES 
COMBATTANTS FRANÇAIS »  
Marche commentée par Yves Fohlen, guide à la Caverne du Dragon. 
Départ de la place de la mairie à Vendresse-Beaulne. 
Passage par le village détruit de Chivy. 
Retour prévu vers 16h30.
Durée : 2h30.
Distance : 7,5 km.

www.ecart-theatre.fr

www.chemindesdames.fr


