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5h45 « Marche à l’aube »
Rdv 5h30 parking de Craonne - 5,3km - 3h 
(chaussures de marche conseillées)

Illumination du plateau et parcours avec 
haltes commentées. Arrivée et accueil 
sous-chapiteau avec une collation. 

9h30 à 10h45 Retransmission en direct 
sur écran géant des cérémonies nationales 
de Cerny. 11h  musique avec  Cyr’accord  
de Berrieux et Les Dames Belettes  
d’Urcel.

Place de la Mairie 

10h à 15h Lettres de guerre. Lecture 
en français, anglais et en allemand par la 
Cie L’Art et la Manière. 11h et 14h 
« Doucement dans l’Ombre », lectures 
de poèmes de Michel Blanchin. 14h « 
Allons Enfants » Lecture-spectacle itiné-
rant dans le vieux Craonne, par la Cie ça 
va Aller. 

14h ouverture gratuite de la 
Caverne du Dragon  
Visites de 45 minutes « Au cœur de la 
bataille » - Présentation de la nouvelle 
exposition « Chemin des Dames 1917 – 
2017 » - Accès libre à l’œuvre d’Haïm Kern 
inaugurée le matin même.

15h Concert hommage
Eglise/sous-chapiteau
L’album hommage « Adieu la vie, adieu 
l’amour » est sorti*. Il rassemble 9 ar-
tistes de renom tels Sanseverino, Balbino 
Medellin, Barcella… Trois de ces artistes 
seront sur scène dimanche :

15h François Guernier, chanson française

16h Emma Daumas, pop rock 

17h30 Yves Jamait, gouaille et poésie 

19h The Celtic Social Club, déclinaison 
très rock’n’roll des musiques tradition-
nelles bretonnes, écossaises et irlandaises.
* CD disponible gratuitement sur place

20h30 « Marche des brancar-
diers » et veillée à Craonnelle 

Rdv église 5,3km – 2h30 (chaussures de 
marches conseillées)

Marche jusqu’au cimetière de Craonnelle 
illuminé par les jeunes de Corbeny, où sera 
rendu un hommage musical aux tirailleurs 
sénégalais, aux sons du balafon, de la kora 
et des djembés, avec le groupe Tempos. 

15h Arrivée de la randonnée 
cycliste de Düsseldorf 
Organisée par l’association Chauny 
Sport Cyclisme, une équipe cycliste 
franco-allemande partira de Düsseldorf 
en Allemagne le 13 avril pour rejoindre 
Craonne. 

Le 15 avril à 14h elle s’arrêtera 
à Corbeny où vous pourrez la re-
joindre en vélo pour grossir le pelo-
ton. Arrivée à l’église à 15h avec 
un accueil en musique du groupe  
« Les Dames Belettes ». 

15h à 21h Concert 
« Le chant des régions »
Eglise/Sous-chapiteau 
En hommage aux régiments de toute 
la France venus se battre au Chemin 
des Dames vous serez emportés par 
l’émotion à l’écoute des Labourdins  
d’Ustaritz venus du pays basque, vous 
vibrerez avec Arapà et ses polyphonies 
corses, et chanterez en occitan avec le 
groupe Nadau.

En soirée 
Spectacle son et lumière 
« Le Chemin des Dames – Le Destin des 
Hommes »  Eglise/plein air

Un spectacle historique conjuguant jeux 
de comédiens, mapping vidéo et pyro-
technie sur un décor scénique de 70m 
de long ! A travers le récit de deux fa-
milles, l’une allemande, l’autre française, 
ce spectacle vous plongera au cœur de 
l’histoire des hommes sur le Chemin des 
Dames… Une expérience mémorielle 
fascinante et inédite.

et dans + de 250 communes de l’Aisne…

Si Craonne fut l’épicentre de l’hécatombe du Chemin des Dames, c’est tout le  

département de l’Aisne qui fut dévasté par la Grande Guerre. Aussi, à l’initiative du 

Conseil départemental, de nombreuses communes de l’Aisne s’associent à cette veillée 

du souvenir en organisant un moment de recueillement auprès du monument de leur 

choix. Renseignez-vous auprès de votre mairie ou sur www.aisne.com 

---------------------------------------------------------

Et tout le week-end
Village gourmand (producteurs locaux), 
expositions et reconstitutions « La vie 
dans les tranchées », « Hôpital de Cam-
pagne », « Les animaux dans la Grande 
Guerre », « Eclats de vie » de Jacky Portail, 
« Regard(s)… » de Laurent Tourier…
---------------------------------------------------------

Restauration sur place I Accès parking gratuit, navettes et places spectacles réservées PMR
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DIMANCHE

SAMEDI

16 AVRIL

15 AVRIL

Pour le centenaire de l’offensive du printemps 1917, dite  

« offensive Nivelle » le Conseil départemental de l’Aisne propose 

un large programme de manifestations lors de ce week-end de 

mémoire. Hommage à tous les morts, blessés et disparus de la 

Grande Guerre, ces journées citoyennes sont l’occasion de décou-

vrir ou redécouvrir l’histoire des hommes et des lieux du Chemin des 

Dames. GRATUIT

GRATUIT


