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1918 - 2018 CENTENAIRE DE L’ARMISTICE
CHARLEROI VILLE MÉMORIELLE 

ÉDITO
Rarement, sans doute, le passé n’aura été aussi présent.

Bien sûr, par le fait des commémorations qui vont se succéder à un rythme soutenu au 
cours de cette année 2018, mais aussi de manière beaucoup plus profonde.

Rarement, en effet, la mémoire ne se sera à ce point imposée comme un devoir et une 
protection.

L’Histoire ne se répète pas mais il est dans la nature humaine des constantes qui font 
que certains mouvements reparaissent lorsque se trouvent réunies les conditions qui 
les génèrent. Ces mouvements de l’homme peuvent être grandioses. Ce sont eux qui, 
depuis l’aube des temps, nous ont fait accomplir des progrès aussi impressionnants 
qu’admirables. Mais ils peuvent également être terribles, révélant alors toute l’inhumanité 
dont notre espèce est capable.

Depuis 1919, avec Paul Valéry « nous autres, civilisations, nous savons que nous sommes 
mortelles » et c’est cette conscience qui nous a rendu aptes à avancer collectivement. 
Après 1914-1918 – qui ne fut pas, hélas, la der des ders , ce progrès prit la forme de la 
Société des Nations ; après 1940-1945, celles de l’Organisation des Nations unies, de 
la nouvelle Convention de Genève et de l’intégration européenne. Des avancées ? Sans 
conteste. Des acquis ? En aucun cas !

À n’en pas douter, « le ventre est encore fécond d’où a surgi la bête immonde ». Et il n’est 
pas besoin de regarder bien loin pour voir le péril relever la tête, en Europe et au sein de nos 
États. Les formes de la menace varient mais les idées qu’on voulait croire reléguées aux 
poubelles de l’Histoire retrouvent des hérauts pour permettre leur retour au sein de la Cité.

Voilà pourquoi la mémoire reste un devoir ! Envers nos héros et les victimes de toutes les 
barbaries, d’abord, mais aussi envers la société tout entière que nous devons préserver 
des discours de haine et des folies meurtrières qui toujours les suivent.

Voilà pourquoi, en 2018, à Charleroi, tous ensemble, nous nous souviendrons… en hommage 
aux morts et pour la sauvegarde des vivants, présents et à venir.

 Paul Magnette 
Bourgmestre
Françoise Daspremont 
Echevine des Associations Patriotiques
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Habitants sous l’occupation allemande, Rue du Collège à Charleroi - Sambre Rouge 14-18 - Photo William Theys -
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LA PROGRAMMATION

« CENTENAIRE DE L’ARMISTICE » 
À CHARLEROI AU FIL DES MOIS

REVUE DE DÉTAILS

Rue de la Montagne, Boulevard Audent et Boulevard de l’Yser vers la Place Charles II   © Philippe Nonclercq
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1918-2018 – CENTENAIRE DE L’ARMISTICE, 
CHARLEROI VILLE MÉMORIELLE

Il y a presque cent ans, l’armistice mettait fin à l’un des conflits les plus meurtriers de notre 
temps. De nombreux projets vont voir le jour à Charleroi au cours des prochains mois pour 
entretenir la flamme du souvenir et approfondir la connaissance de toutes les dimensions 
du conflit. Parce que la culture est une caisse de résonance pour l’histoire et les débats 
de société, la Ville de Charleroi a souhaité marquer l’année 2018 par une programmation 
culturelle foisonnante, riche en symboles historiques...

Dans ce contexte exceptionnel, si le 11 novembre 2018 s’annonce comme un temps fort 
incontournable qui donnera lieu à des cérémonies de grande ampleur, la Ville de Charleroi 
souhaite dépasser le cadre commémoratif traditionnel. C’est pourquoi elle a mobilisé 
depuis plusieurs mois les établissements culturels, institutions universitaires et différents 
partenaires pour qu’une programmation culturelle, patrimoniale et pédagogique se déploie 
dans la ville autour des thèmes de la Paix et des Droits humains. C’est tout le sens de la 
programmation qui en résulte : spectacles, expositions et conférences font de la création 
artistique et du débat d’idées des vecteurs de mémoire.

En effet, 100 ans après, c’est l’occasion de revenir sur cet espoir de Paix, entre devoir de 
mémoire et réflexion sur l’actualité et l’avenir. D’autant que l’année 2018 sera également en 
résonance avec d’autres événements qui ont tous pour point commun le vivre-ensemble, 
les droits civiques et les valeurs humanistes ; qu’il s’agisse de l’abolition de l’esclavage 
proclamée 170 ans auparavant en 1848, de l’intervention d’Émile Zola dans l’affaire Dreyfus 
avec le fameux « J’accuse » il y a 120 ans (1898), la naissance de Nelson Mandela il y a 100 
ans, la Déclaration universelle des Droits de l’Homme 70 ans avant et enfin le rappel de 
l’assassinat de Martin Luther King il y a 50 ans (1968).

Tout au long de l’année 2018, de nombreuses manifestions culturelles sont prévues et 
auront comme fil conducteur la réflexion sur la construction d’une paix durable. Car comme 
le disait si bien Elie Wiesel, écrivain et Prix Nobel de la Paix « Ceux qui ne connaissent pas 
leur histoire s’exposent à ce qu’elle recommence ».
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Organisateurs :  Amicale Nationale des Chasseurs à pied 
p.vanderstraeten@hotmail.com 
T : 0479/94.24.85

HOMMAGE/CÉRÉMONIE DU 3 AOÛT

03.08.2018 
Aux 1566 Chasseurs à Pied et aux Forces de l’Ordre  
(Ex Gendarmerie et Police)

16h30 : Caserne Trésignies formation du cortège
16h45 : Départ du Cortège par l’Avenue Général Michel - Boulevard Mayence
16h55 : Dépôt de fleurs Hôtel de Police 
17h00 : Reformation du Cortège - départ par le Boulevard Janson
17h10 : Dépôt de fleurs au Monument  « A Nos Martyrs »
17h15 : Dépôt de fleurs « Aux Prisonniers Politiques »
17h20 : Reformation du cortège - Boulevard Janson - Boulevard Defontaine - Parc Astrid
17h30 : Dépôt de fleurs au monument « 1566 Chasseurs à Pied »
17h40 :  Reformation du cortège - Rue du Parc - Rue Willy Ernst - 

Avenue Général Michel Caserne Trésignies
17h50 : Dislocation (Verre de l’amitié)

Les sociétés participantes :

A.N.C.A.P. Amicale Nationale des Chasseurs à Pied 
A.R.P.I.G.D. Amicale des Retraités de la Gendarmerie et de la Police Intégrée
Harmonie Royale Policière et du 2ème chasseur
CRORC Cercle Royal des Officiers de Réserve de Charleroi
CSORC Cercle des Sous-Officiers de Réserve de la Région de Thuin-Charleroi
Pôle pour la Mémoire
Para-Commando de Charleroi
Chasseurs Ardennais 
Fraternelle Régionale 4ème Brigade de l’Infanterie « Steenstraete » 
Groupement « Dynastie » 
F.R.M.E. Fédération Royale des Militaires à l’Etranger 
Mouvement Dynastique 
F.N.C Fédération Nationale des Combattants 
C.N.P.P.A. Confédération Nationale des Prisonniers Politiques et Ayants Droit 
S.R.P.M.D.B. Société Royale des Médaillés et Décorés de Belgique 

INFOS
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PROMENADES /LIEUX DE MÉMOIRE

04.08.18 & 10.11.2018 
Charleroi et ses lieux de mémoire

Point de rendez-vous :  Rue de Bethléem à l’entrée du cimetière de Charleroi Nord à 14h

05.08.18 
Le cavalier Jean Friot

Point de rendez-vous :  Sortie du cimetière de Roux, sur la Rue de Courcelles à Roux à 10h 
(une journée de visite)

18.08.18 
L’incendie de Charleroi en août 1914

Point de rendez-vous :  Avenue des Alliés sur le viaduc en face de l’entrée ouest du 
métro à Charleroi à 10h

Organisateurs :   Maison du Tourisme du Pays de Charleroi 
sandra.noe@charleroi.be  -  T : 071/86.35.08

Partenaires :   Musée des Chasseurs à pied, 
Cellule des guides touristiques de la Maison du Tourisme

Gratuit - Sur inscription

INFOS

Intérieur de la Caserne des Artilleurs  © Musée des Chasseurs à pied
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MUSÉE DES CHASSEURS À PIED 
EN RÉSONANCE AVEC LES FÊTES DE WALLONIE

08.09.2018 & 9.09.2018 
Animations dans la cour de la caserne Trésignies

Exposition durant tout le week-end de 10h à 19h :

- L’évolution des tenues de Chasseurs de 1913 à 1920,
- Le 1er Chasseur dans la Bataille de Liège et du Sart Tilman,
- Le Caporal Trésignies,
- Les prisonniers de guerre (camp de Soltau), 
- L’occupation allemande de Charleroi.

   Et dédicaces d’auteurs d’ouvrages sur 14-18 :
   Jacques RAES - Philippe WILLE - Philippe DE RIDDER - Claude RICHOUX - Luc LEROY.

08.09.2018

14h : Conférence
« Le caporal Léon Trésignies : l’Homme derrière le mythe» 
par Laurent Verschueren, archéologue.

17h : Spectacle théâtral historique-itinérant à 17h
« 14-18 et après? » par la Compagnie Sandra Proes.

Dans le monde actuel, il existe des situations semblables à celles vécues pendant la 
guerre 14-18. Des êtres humains subissent les mêmes horreurs de guerre, essayent de fuir 
l’enfer. La peur et la désignation de coupables ou boucs émissaires fait sa réapparition, 
sans parler des manipulations de dirigeants à l’ego démesuré qui pourraient nous mener 
au même chaos.

19h : Concert de l’Harmonie Royale Policière de Charleroi  
et des Chasseurs à pied 
Verre de l’amitié

Où : Caserne Tresignies - Av. du Général Michel - 6000 Charleroi - 6000 Charleroi

Organisateurs :  Département de la Culture 
Musée des Chasseurs à pied

Réservations :  carol.ricotta@charleroi .be  -  Tél : 071/.86.22.65

Gratuit

INFOS
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Spectacle wallon © Eden 

SPECTACLE WALLON 
EN RÉSONANCE AVEC LES FÊTES DE WALLONIE

9.09.2018 à 15h 
« On fête l’armistice de 1918 avec Les Inocints»

Fresque « historico-folklorico-comico-déjantée » wallonne des années 1914 à 1918. 
30 à 40 comédiens/chanteurs/danseurs/musiciens qui revivront avec la participation 
des spectateurs, ces folles années où tout a basculé, précipitant le monde dans la folie 
guerrière.

Où : Eden , Bd Bertrand 1-3  -  6000 Charleroi

Organisateurs :  Centre Culturel Régional de Charleroi 
fabrice@den-charleroi.be  -  T : 071/20 .29.95

Partenaire :  El Bwèsse A Téyâte 
Victor Gravy  -  bwesse.teyate@gmail.com

INFOS
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Photo  Patrick Mallory

SPECTACLE INTERGÉNÉRATIONNEL

26.09.2018 à 14h 
« 14-18, on s’en souvient » par Patrick Mallory

Sur fond d’images et de films d’époque, une quinzaine d’artistes, chanteurs, danseurs, 
musiciens, conteurs et comédiens emmènent le spectateur dans la boue des tranchées, 
100 ans en arrière, mais aussi au coeur des maisons brûlées où attendaient les familles 
meurtries.

Le spectateur est alors mis face au ressenti et aux sentiments de tous ces hommes.

Des reprises comme «Tipperary», «La Madelon» ou « La Paix sur terre» interviennent pour 
transporter le spectateur tantôt dans la réflexion, l’émotion ou l’allégresse.

Où : Centre Temps choisi à Gilly

Organisateurs :  Département de la Culture

Réservation : carol.ricotta@charleroi.be  ou au 071/86.22.65

Gratuit - Sur réservation

INFOS
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LECTURES /RENCONTRES AVEC L’AUTEUR

Les lundis 1,8,15 et 22 octobre 2018 en matinée 
Rencontres avec l’auteur de l’album jeunesse 
« Pipo, chien de guerre »

Atelier mise en scène de l’album jeunesse : «  Pipo, chien de guerre » et rencontres avec 
son auteur, Sandrine Place. 

Août 1914, la Belgique est plongée dans la guerre. La plaine de l’Yser devient le théâtre 
de combats et de bombardements violents. Pipo, un chien dont la ferme a été détruite, 
rencontre René, un soldat qui rejoint son régiment cantonné près de Dixmude. Au fil des 
mois, Pipo et René deviennent inséparables.

A destination de classes primaires.

Où : Bibliothèque A. Rimbaud, Boulevard Defontaine, 35 - 6000 Charleroi

Organisateurs :  Département de la Culture / Bibliothèque Rimbaud/  
Section jeunesse 
bibliotheque.arthurrimbaud@charleroi.be  
T : 071/31.58.89

INFOS
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Chrysalides du Temps © Jean-Claude Ourdouillie

CYCLE DE CONFÉRENCES

4, 11 et 18 octobre 2018 
Activité industrielle pendant et à la fin de la guerre

Cycle de conférences au Musée du Verre sur l’activité industrielle pendant et en fin de 
guerre, trois jeudis consécutifs en octobre : 

-  4 octobre à 18h : Camille Vanbersy, SAICOM, centre d’archives privées, Site du Bois du Luc 
« Charbon et occupation – Panorama des bassins houillers du Centre et du Couchant de 
Mons entre 1914 et 1918 »

-  11 octobre à 18h : Yves Quairiaux, conservateur honoraire de collections régionales, 
Musée Royal de Mariemont, « Raoul Warocqué. Un industriel charbonnier dans la guerre. 
Une attitude controversée »

-  18 octobre à 18h : Stéphane Palaude, président de l’AMAVERRE, « Un cas de contre-
exemple de la mise en coupe réglée de l’industrie par l’occupant allemand : la verrerie 
en zone belgo-française »

De septembre jusqu’au 11 novembre sera exposée au Musée du Verre l’œuvre de  
Jean-Claude Ourdouillie « Chrysalides du Temps », hommage aux travailleurs qui ont fait 
vivre l’industrie belge durant la guerre

Où : Musée du Verre  -  80 rue du Cazier  -  6001 Marcinelle

Organisateurs :   Département de la Culture

  Musée du Verre

Réservations :  pascal.csik@charleroi.be  ou au 0496/59.92.14

INFOS
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MOIS THÉMATIQUE AU QUAI10

Octobre & Novembre 
Cycle de films sur 14-18 proposés au public scolaire et aux aînés  
à prix réduit ; séances de gaming sur le thème ;  
menu spécial à la brasserie, conférences…

Jeudi 11 octobre : Vernissage 
18h :   Drink d’ouverture 

Vernissage de l’exposition gaming  «Guerres et jeux vidéo»

20h :   «La grande illusion» de Jean Renoir  
(4 € via la Ville avant le 31/09 puis tarif unique 5€)

Vendredi 9 novembre : Journée Chaplin 
En partenariat avec le Service Jeunesse de la Ville
9h30 à 15h :   Ateliers scolaires et « Ciné Live » scolaire. 

Film « Charlot Soldat »  de Charles Chaplin  
avec accompagnement musical en live

19h 30 : Dégustation : « La gamelle du poilu » 

21h :  Ciné Live tous publics  «Charlot Soldat»

22h :  Soirée cabaret « Le bal de la Goulue»

Samedi 10 novembre
13h30 -20h :  Ouverture avec nocturne de l’expo gaming  

« Guerre et jeux vidéos : Penser avec les jeux vidéos »

14h-15h :  Visite guidée de l’exposition gaming

15h-16h :  Atelier : « jeux de guerre »  

18h :   Ciné débat avec le CAL Charleroi 
Totalitarisme et soumission à l’autorité  
Film « Die Welle »de Dennis Gansel

20h :  Conférence. « Comment représenter la guerre ? Cinéma, jeu et pacifisme » 
par Tony Fortin ( Chargé d’études à l’Observatoire des armements , 
Rédacteur en chef de « Merlan Frit »)
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Où : Au Quai10, Quai Artur Rimbaud – 6000 Charleroi

Organisateurs :  Quai 10 et Département de la Culture de la Ville de Charleroi

Partenaires : Centre d’Action Laïque, Mundaneum, UMons, Université Catholique 
de Louvain, CFFB « Charleroi Thuin » , Jeunesses Musicales, la Maison du Conte, 
la Province du Hainaut, la Brasserie. 

Infos et réservations : Pour tous les publics, séances au tarif réduit de 4€  
si réservation avant le 30/09 via la Ville de Charleroi au 071/86.56.07 ou à  
france.quinet@charleroi.be. 

idem pour le 9 novembre : dégustation  « La gamelle du poilu» 12€ au lieu de 15€.

Ciné Live Scolaire « Charlot Soldat» : 4€ au lieu de 4€50 si réservation avant le 
30/09 au 071/86.22.21 ou à infojeunesse@charleroi.be

Pour toute autre info et programme complet : info@quai10.be

INFOS

Dimanche 11 novembre
10h15-11h :   Animation contée 

« Et si la guerre m’était contée» par la Maison du Conte de Charleroi
11h :  P’tit Ciné Club « Adama » de Simon Rouby
14h-15h :  Visite de l’exposition gaming « Guerre et jeux vidéo : Penser avec les jeux 

vidéo »
18h :   Ciné -débat « Marie Curie une femme sur le front » de Alain Brunard 

avec le CFFB « Charleroi Thuin » et UMons

Pendant toute la durée de l’événement , l’espace gaming du Quai10 proposera des ateliers 
au public scolaire / une réflexion pédagogique et esthétique sur le traitement de la guerre 
dans le jeu vidéo, tandis que l’espace cinéma proposera une sélection de films sur la guerre 
14-18 à destination des écoles et du grand public.

La brasserie sera dans le thème de la première guerre : uniforme pour les serveurs, menu 
spécial de recettes de l’époque, cocktails 14-18 et soirée Chaplin.

Charlot Soldat (1918) - Roy Export SAS© Die Welle (2008) - Rat Pack Filmproduktion©
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PLACE AUX ENFANTS

20.10.2018 
VIVRE ENSEMBLE

Place aux enfants est une journée dédiée aux enfants de 8 à 12 ans qui permet d’en 
apprendre davantage sur la notion de citoyenneté et d’expérimenter le « vivre ensemble ».

A l’occasion du centenaire, 250 enfants participeront à une cérémonie d’hommage au 
cimetière de Marcinelle où reposent des soldats français, allemands, belges et britanniques 
de la Première Guerre mondiale.

Où : Cimetière de Marcinelle

Organisateurs :   Service Jeunesse de la Ville de Charleroi 
joelle.genaux@charleroi.be 
T : 071.86.22.77

INFOS

Charleroi - Place Verte, anonyme - Archives Ville et CPAS de Charleroi
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EXPOSITION PHOTOS

Du 08.11 au 18.11.2018 
Monuments aux morts de la Grande Guerre

Vernissage le 08.11.2018 à 19h

Horaires de visite 10h à 12h et de 14h à 16h

Où : Château de Monceau-sur-Sambre- Vernissage le 08.11.2018

Organisateurs :   Flash PhotoClub Dochard, ASBL « Amis du Château de Monceau » 
michelvandegoor@yahoo.fr  -  T : 0474/27.67.85

INFOS

Monuments aux morts, Parc Reine Astrid de Charleroi © Philippe Nonclercq
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EXPOSITION

10 au 17 novembre 2018 
« La vie des gillycen(ne)s de 1914 à 1918 »

Voiries, transports, écoles, emploi (charbonnages, verreries, corderies, boulonneries, 
brasseries, commerces…), divertissements, etc…

8 stands thématiques

Où :  Maison communale annexe de Gilly, salle des Associations Patriotiques, 
Place Destrée. Vernissage le vendredi 9 novembre à 18h.  
Accès de 9h à 16h en semaine et de 10h à 14h le week-end.

Organisateurs :  Cercle d’histoire de Gilly  -  absil.christian@charleroi.be 
T : 071/41.06.22

Partenaires : Ville de Charleroi, Associations patriotiques et collectionneurs

INFOS

Entrée triomphale du 2e régiment des chasseurs à pied le 17 mai 1919  (Au sommet de l’actuelle Rue des Alliés)  
© Philippe Nonclercq
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COMMÉMORATION

11.11.2018 
COMMÉMORATION PATRIOTIQUE DU 11 NOVEMBRE - Jour du centenaire

08h45 : Réunion cour Caserne côté ex Hôtel de Police 

09h15 : Départ de 2 ou 3 cars vers le Cimetière de Charleroi Nord 

09h30 : Tour du cimetière

10h15 :   Départ en cortège du Cimetière par la Rue du Presbytère  - Place du Nord –  
Rue Omer Lefevre - Grand’rue – Square Hiernaux – Avenue Jules Henin – 
Avenue de Waterloo

10h45 - 10.50 : Mise en place au monument « A nos Martyrs » 

10h55 : Dépôt de fleurs

11h00 : Minute de silence et Brabançonne 

11h10 : Dépôt de fleurs « Aux Prisonniers Politiques »

11h15 :  Formation du cortège

11h30 : Dépôt de fleurs « Monument Albert 1er »

11h40 :  Formation cortège –Allée des Chasseurs – Avenue Général Michel – 
Rue Willy Ernst – Entrée dans le parc Astrid

11h50 : dépôt de fleurs « 1566 Chasseurs à Pied »

12h00 :  Formation cortège sortie Rue du Parc – Boulevard Defontaine – 
Rue Tumelaire – Rue Vauban – Place Charles II  
Entrée dans l’Hôtel de Ville 
 
Réception 
Concert piano-voix « Quand les hommes vivront d’amour» 
Dominica Merola, chanteuse, pianiste, compositrice canadienne

Où :  Départ cour caserne (ex Hôtel de Police)

Organisateurs :  Ville de Charleroi,  
Comité de Liaison des Associations patriotiques de Charleroi 
Guy Misson 0497/05.74.69  -  Pierre Renard 0477/46.83.71

INFOS
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CONFÉRENCE

Jeudi 15 novembre à 14h 
Il y a cent ans. La fin d’une épreuve. Le pays de Charleroi de 1914 à 1918

Le propos sera axé sur deux thèmes principaux. En ouverture, la bataille de Charleroi des 
21, 22 et 23 août sera évoquée avec ses conséquences pour la population civile. Ensuite, 
le cœur de l’exposé sera consacré aux conditions de vie de la population qui connaîtra les 
souffrances de l’occupation par l’arrêt progressif de l’industrie, à quelques exceptions 
près. Pour terminer, l’orateur conclura sur les conséquences de la Première Guerre mondiale 
sur le pays de Charleroi car l’Armistice ne fut pas seulement la fin d’une épreuve, mais 
aussi la fin d’une époque.

Où :  Espace Amercoeur- Site du Bois du Cazier.

Organisateurs :  Jean-louis Delaet 
jl.delaet@leboisducazier.be  -  T : 071/88.08.56

Partenaires :  Université Provinciale du Temps Disponible

INFOS

Cérémonie de la victoire de la Grande Guerre en 1919  
à Charleroi - Sambre Rouge 14-18 (c) William Theys
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EXPOSITION, ANIMATIONS, CONFÉRENCES

5.11.2018 au 30.11.2018 
« I have a dream »,  
les Afro-Américains toujours à la recherche du rêve américain...

L’année 1968 marque le tournant de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis. Les 
assassinats de Robert Kennedy, candidat à la présidentielle, et du Docteur Martin Luther 
King junior clôturent plus d’un siècle de ségrégation à travers le Fair Housing Act signé la 
même année. La Régionale du Centre d’Action Laïque de Charleroi propose une exposition 
retraçant l’histoire des Afro-Américains depuis la fin de l’esclavage jusqu’à nos jours.

Un portrait sans concession du rêve américain dont la population noire a été la principale 
ressource et aussi la principale laissée pour compte. La présentation du sujet aura pour 
orientation une chronologie de faits marquants et de portraits de personnages historiques 
incontournables qui ont œuvré et consacré leur existence afin que soient reconnus les 
droits les plus élémentaires aux descendants des peuples arrachés à leurs terres et 
déshumanisés, à l’état de simple possession et de sous-hommes.

Au programme : exposition, animations, ciné-débats, conférences, etc...

Où :  

Organisateurs :  CAL Charleroi 
Rue de France 31 Charleroi 6000 
info@cal-charleroi.be -  T : 071/53.91.71

INFOS

I-have-a-dream ©Photo Bob Adelman Portrait gallery,  
Smithsonian Institute  

March Washington Rustin  
© Photo Orlando Fernandez
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EXPOSITION

Du 19.11 au 2.12.2018 
TRIANGLE ROUGE

Réalisée par les « Territoires de la Mémoire », cette exposition présente les idéologies et 
pouvoirs totalitaires au lendemain de la Grande Guerre.

Les thèmes abordés sont la montée des fascismes, la résistance à l’occupant, l’univers 
concentrationnaire et le devoir de vigilance.

L’armistice de 1918 mettait un terme au premier conflit mondial mais le chaos dans lequel 
se retrouvait l’Europe portait déjà les germes d’un nouveau mal.

Visites guidées théâtralisées d’1h15 avec des comédiens de la Compagnie Sandra Proes. 
Possibilité d’accueillir 6 classes par jour avec des départs toutes les 1/2 heures

Où : Hall de la Bibliothèque de l’UT

Organisateurs :  Département de la Culture

Partenaires :  Bibliothèque de l’UT 
ASBL « Territoires de la Mémoire »

Infos et réservations : carol.ricotta@charleroi.be  -  Tél : 071/86.22.65

INFOS

Vestige de la guerre, un canon abandonné dans le parc Astrid © Philippe Nonclecq



LES PARTENAIRES

Fédération nationale des combattants, 
le CLAP  

(Comité de Liaison des Associations Patriotiques de Charleroi), 
la Province de Hainaut, 

le Musée des Chasseurs à pied, 
la Maison du Tourisme, 

l’Eden,  
le Quai 10,

Kiwanis Charleroi Ellipse, 
le Cercle d’Histoire de Gilly, 

le Photoclub Dochard, 
l’ASBL Territoires de la Mémoire, 

le Musée royal de l’Armée, 
l’ASBL « les Amis du Château », 

Bois du Cazier,
La Première.
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