
9 AVRIL 2021 - 104e Anniversaire de la Bataille d’Arras - Hommage virtuel 

5H30 : « La Bataille » Z-Day - 0 hour

6H30 : « La Bataille d’Arras » Revivez les événements de la bataille d’Arras du 9 avril 1917. 

7H30 : Facebook LIVE en direct de la Carrière Wellington : Dépôt de gerbe devant le Mur Mémorial : 

·Monsieur ALAIN CASTANIER, Secrétaire Général et Sous-préfet de l'arrondissement d'Arras

·Monsieur FREDERIC LETURQUE, Maire d’Arras

(Pour des raisons de jauge, la presse ne pourra être présente)

Dépôts de Gerbe diffusés dans la journée:

·Monsieur NICOLAS DESFACHELLES, Vice-président de la Communauté Urbaine d’Arras

·Monsieur XAVIER PUPPINCK, Directeur France de la Commonwealth War Graves Commission 

·Monsieur JOHN DESROSIERS, Directeur des opérations européennes, Ministère des Anciens combattants

du Canada 

8H30 : Mot de l’Ambassadrice de Nouvelle-Zélande en France : l’Honorable Jane Coombs 

9H00 : Mot de l’Ambassadeur de Grande-Bretagne en France : L’Honorable Lord Ed Llewelyn

9H30 : En mémoire de…portraits et visages de soldats, combattants de la Bataille d’Arras

10H30 : Le Ministère des Anciens Combattants du Canada nous invite à découvrir le monument canadien

qui rend hommage aux 66 000 soldats canadiens morts en France durant la Première Guerre mondiale

11H30 : La Commonwealth War Graves Commission nous invite à découvrir le cimetière britannique du

Faubourg d’Amiens et Mémorial de la Bataille d’Arras qui rendent hommage aux soldats tombés lors des

Bataille d'Arras

Programme
 

(Retrouvez l'ensemble des temps forts détaillés ci dessous sur la page Facebook de la Carrière Wellington)



14H00 : Facebook LIVE en direct du Parc Commémoratif du Canada à Vimy : Cérémonie du Souvenir de la

prise de la Crête de Vimy le 9 avril 1917

15H00 : « Oublier Wellington » par l’auteur-compositeur AKIM AMARA. Inspiré de la carrière Wellington,

Akim Amara et la Chorale « Au cours de l’Iton » interprètent le titre issu de l’Album « Oublier Wellington »

sortie le 11 novembre 2020

16H00 : Interviews de Frédéric Leturque, Maire d’Arras, Christian Berger, Directeur Général d'Arras Pays

d’Artois Tourisme et Henri Joaquim, Scénographe pour « La fabrique Créative » au sujet du projet de

refonte de la scénographie de la Carrière Wellington. 

17H00 : « Souvenirs des cérémonies du lever du jour » : retour en images sur les moments les plus

émouvants des commémorations organisées à la Carrière Wellington depuis avril 2010. 

18H00 : Mémorial virtuel : Participez à l’évènement en déposant (en commentaire) un coquelicot (emoji ou

gif, un cliché de votre ancêtre ou son témoignage, une photo souvenir d’un 9 avril…

Pour clore cette journée commémorative, un mémorial virtuel permettra à

chacun de participer en déposant une fleur du souvenir en format émoji ou

gif, le portrait d’un soldat, une histoire, une photo souvenir…

RDV sur www.facebook.com/CarriereWellington

 

Programme (suite)

Contact Presse : Antoine Wacogne : a.wacogne@arraspaysdartois.com

http://www.facebook.com/CarriereWellington



