Dossier de Presse

100ème ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE DU 11
NOVEMBRE 1918

La ville de Lourdes a décidé de proposer durant le mois de novembre des événements autour
de la thématique de la Grande Guerre afin de célébrer à sa hauteur le Centième anniversaire
de l’Armistice du 11 Novembre 1918.
En effet, l’année 2018 marque le dernier temps fort des commémorations du Centenaire 1418 en France. La cérémonie du dimanche 11 novembre étant le point d’orgue du centenaire.
C’est la raison pour laquelle, la ville de Lourdes proposera ce mois de novembre au public
2 représentations théâtrales et 2 conférences. Des associations locales telles que l’Atelier
Rubric’Art ou le Toit du Chœur proposent elles aussi des manifestations autour de cet anniversaire.
Afin de pérenniser le devoir de mémoire ? La cérémonie du 11 novembre prévue à 10 h 15
associera les jeunes générations grâce à la présence d’élèves des écoles lourdaises et de
l’école du rugby Pays de Lourdes

Jeudi 8 Novembre à 20 h 30
«Je t’écrirai des lettres d’amour »

Dans le cadre des « jeudis du théâtre »
Palais des congrès
Tarif 10 €

Dans le cadre des « jeudi du théâtre » pièce de théâtre épistolaire intitulée «Je t’écrirai des
lettres d’amour» par la compagnie Les Pieds dans le plat
Cette pièce de théâtre écrite par Gloria Carreno et mis en scène par Françoise Delile-Manière s’inscrit dans le cadre des animations proposées au cours du mois de novembre
pour le centenaire de la Grande Guerre.
IL s’agit d’une lecture théâtralisée de l’échange de lettres imaginées par l’auteure et inspirées des lettres authentiques du soldat Jean-Marie Argans envoyées à sa jeune femme
alors qu’il se battait sur le front.
Jean-Marie Argans fut sous-officier du 214e Régiment d’infanterie. Son nom est gravé sur
l’Anneau de la Mémoire de Notre-Dame de Lorette.
Je t’écrirai des lettres d’amour» est publié aux Éditions Lako16.
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Samedi 10 novembre à 20 h 30
«Je t’écrirai des lettres d’amour »

Concert « Petite musique d’une Grande Guerre »
proposé par le Chœur de Chambre de Lourdes
& les Petits chanteurs de Saint Joseph la salle
en collaboration avec l’association Le toit du chœur
Eglise de l’Immaculée Conception – Sanctuaire
(libre participation)
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La veille du centième anniversaire de la fin des combats de la Grande Guerre, un concert sera
donné à 20 h 30 en la Basilique de l’Immaculée Conception en mémoire des quelques 30 millions d’hommes qui, toutes nations confondues, furent victimes en combattant de la sanglante
atrocité de ce conflit.
La France endura pour sa part le sacrifice de 5 millions de ses enfants dont plus d’un quart
perdirent la vie, les autres reviendront blessés, mutilés, souvent invalides pour le restant de leurs
jours. Lourdes et la terre Bigourdane versèrent leur part de ce tribut à une paix au prix des
combats.
Inscrit au Programme National Commémoratif du Centenaire et intitulé «Petites musiques» d’une
Grande Guerre, ce concert réunit le Chœur de Chambre de Lourdes et les Petits Chanteurs
de Saint Joseph-La Salle de Toulouse. Accompagnés par l’orgue de Chœur de la Basilique, ils
interprèteront des œuvres écrites par quelques uns des compositeurs témoins ou acteurs de ce
conflit dont Ravel, Debussy , Poulenc ou la plus discrète Lili Boulanger avec son poignant chant
«Pour les funérailles d’un soldat». Cette soirée d ´hommage aux combattants, de témoignage
de leur souffrance et d’invitation à la Paix sera clôturée par le Requiem de Gabriel Fauré qui
fut le professeur de tous les musiciens figurant au programme.
Organisée grâce à la collaboration active de l’association Le Toit du Chœur, cette manifestation a reçu le label officiel de la Mission Centenaire et le soutien du département des
Hautes-Pyrénées.
Le choix de la Basilique Supérieure du Sanctuaire Notre Dame de Lourdes pour accueillir ce
concert fait écho au souvenir de l’asile qu’il donna durant les 4 années de guerre à quelques
milliers de soldats blessés au combat.
C’est dans ce même esprit que les Lourdais sont invités à assister à ce concert dont l’entrée sera
libre de participation
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Dimanche 11 Novembre 2018 – à partir de 9 h 30
Cérémonie commémorative
Cimetière de l’Egalité et Square de Maréchal Foch

Les commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale doivent permettre à
l’ensemble de la population de redécouvrir les liens qu’elle entretien avec sa mémoire,
C’est dans cet esprit que la ville de Lourdes propose de reconduire l’habituelle cérémonie
au cimetière de l’égalité à 9 h 30 Devant le monument « Aux enfants de Lourdes morts
pour la France » suivie de la cérémonie officielle au square Foch à 10 h 15 en présence
bien évidemment du milieu patriotique et des personnalités locales mais aussi d’enfants
des école lourdaises ou encore de l’école de rugby du Pays de Lourdes qui liront des textes
ou poèmes.
En cette année de centenaire, le message d’Etat émanera du président de la République.

Dimanche 11 Novembre 2018 – 11h

Sonnerie des cloches des églises lourdaises
Comme cela a été suggéré par Madame la Préfète, les cloches des églises lourdaises
sonneront à 11 h pendant 11 minutes. En effet, il est bon de rappeler qu’à l’annonce de
l’armistice le 11 novembre 1918, les cloches de l’ensemble des communes de France ont
sonné à la volée, laissant une empreinte mémorielle très puissante
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Dimanche 11 Novembre – 16 h

« Mémoires d’un rat »
Spectacle commémoratif proposé par le Théâtre du Matin
Palais des Congrès
entrée gratuite

La ville de Lourdes a tenu à proposer un spectacle gratuit dédié au centenaire au milieu
patriotique mais aussi à l’ensemble de la population
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Jeudi 22 Novembre à 18 h

« Les alsaciens lorrains au fort de Lourdes
pendant la Grande Guerre »
Conférence de l’historien José Cubéro
château fort
Entrée gratuite

Le château de Lourdes fut pendant la première guerre mondiale un des trois « dépôts » des Alsaciens-Lorrains en France concernant les soldats des anciennes provinces perdues en 1870 fait
prisonniers sous uniforme allemand.
Au cours de sa conférence, l’historien José Cubéro relatera cet événement
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Dimanche 25 Novembre à 15 h
«1918, la fin d’un monde »
Ciné-Conférence
Cinéma Le Palais
Tarif normal

A l’occasion du centenaire, l’association Rubric-Art propose une conférence de Michel Azot intitulée « 1918, la fin d’un monde » suivie du film « La vie et rien d’autre » de Bertrand Tavernier
Avec la ciné conférence autour du film « La vie et rien d’autre » de Bertrand Tavernier l’atelier Rubric’art et Le Parvis terminent le cycle commencé en 2014 autour du centenaire de la 1ere guerre
mondiale.
Si les films proposés ont marqué l’histoire des douloureux combats des poilus dans les Tranchées,
pour le centenaire de la fin des hostilités, il s’agira plutôt de tirer un bilan de la guerre. Des traumatismes d’une société européenne à jamais marquée par les horreurs d’un conflits qui aura touché
une génération avec plus de 10 millions de morts sur les champs de bataille en particulier dans le
nord-est de la France.
Le film de Bertrand tavernier aborde avec beaucoup de délicatesse cette période qui suit l’arrêt des
combats et le retour à la vie de ce monde meurtri.
C’est un des rares films français qui pose les questions de l’après-guerre et du devenir de cette
Europe radicalement transformée par la guerre.
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