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Du 1er au 15 nov. 2018



Pour les commémorations du 4 et du 11 novembre, 
nous vous invitons à orner vos fenêtres d’un 
drapeau tricolore afin de rendre cet événement plus 
symbolique et de nous unifier dans ce devoir de 
mémoire.

PETITE CONFERENCE

“Une soirée avec les néo-zélandais”

Pour commémorer et raconter l’histoire des néo-zélandais qui 
sont passés par Romeries, Vertigneul et Beaudignies, en route 
vers Le Quesnoy, le New Zealand Memorial Museum propose 
de vous expliquer la naissance du projet du musée au Quesnoy, 
pour un public français et britannique.

PETITE CONFERENCE

« Comment les néo-zélandais sont arrivés au 
Quesnoy ? »

Conférence, illustrée par des historiens militaires, Chris Pugsley 
et Herbert Farrant qui expliquera le contexte dans lequel la 
division néo-zélandaise est arrivée sur le Front Ouest, l’avancée 
vers la victoire et la libération du Quesnoy et le projet du New 
Zealand Memorial Museum au Quesnoy.

EXPOSITION du 1er au 15 novembre

« Le Quesnoy 14-18 : des hommes, des soldats, 
un souvenir »

à la Maison Quercitaine de Nouvelle-Zélande rue Thiers, 
présentée par Grégory Chermeux, quercitain passionné de 
généalogie.

Que reste-t-il des soldats quercitains de 14-18 ? 141 Quercitains, 
fils, époux, père, frère ne sont pas revenus du front. Suivez le 
parcours des victimes militaires du conflit 1914-1918, qu’elles 
soient nées au Quesnoy ou y ayant habité.

Vernissage
mercredi 31 octobre

à 19H

Horaires d’ouverture

1er novembre
10H-12H / 15H-18H

4 et 11 novembre
9H-10H30 / 15H-18H

8 novembre
14H-18H

5, 12 et 15 novembre
10H-12H / 14H-18H

1er novembre à 19H

Chapelle Notre Dame, Vertigneul

2 novembre à 19H

Église de Saint Etienne, Beaudignies

Ouvert à la communauté française.

Entrée : donation 5€

(durée :1h)

2 et 3 novembre 
15H-16H15 

Salle communautaire de Beaudignies,

thé et café à partir de 14H30

Ouvert à la communauté française. 
Entrée : donation 5€



GRANDE EXPOSITION

vernissage
31 oct. 2018 - 19H

Le Quesnoy 14 - 18 :
des hommes, des soldats, un souvenir

Maison Quercitaine de Nouvelle-Zélande - Rue Thiers - 59530 - Le Quesnoy

1er nov.
10H - 12H  15H - 18H

4 nov.
9H - 10H30  15H - 18H

8 nov.
14H - 18H

11 nov.
9H - 10H30  15H - 18H

5,12 et 15 nov.
10H - 12H  14H - 18H

Cadeaux Souvenirs Commémorations 14-18 en vente au

COMPTOIR MARSAULT
3, rue Casimir Fournier

03.27.26.32.87



INAUGURATION

« Jardins de la paix »

La Mission Centenaire, la Région Hauts-de-France et 
l’association « Art et Jardins » des Hauts-de-France se sont unis 
autour d’un projet innovant et créatif : les Jardins de la paix, 
qui célébreront la paix retrouvée, l’entente entre les peuples 
et poseront la question de la guerre dans le temps présent et 
l’avenir. Deux jardins au Quesnoy ont été façonnés par des 
architectes et paysagistes néo-zélandais et belges. 

COLLOQUE

« La France et la Nouvelle-Zélande pendant la Grande 
Guerre : colloque du Centenaire 1918-2018. »

3 novembre
15H30

Au kiosque à musique
(Place du Jeu de Balles)

Théâtre des 3 Chênes 

3 novembre
1er départ : 17H15

2ème : départ 18H30

Gratuit (places limitées)
Réservation

service.culturel@lequesnoy.fr 
Tél : 03 27 47 55 53

Quelques exemples de thèmes abordés lors de ce colloque 
international :

« Sur le chemin du Quesnoy : le cinéma muet et la Nouvelle-Zélande pendant 
la Grande Guerre » par Christopher PUGSLEY
« Rencontre inattendue entre un officier néo-zélandais et un brasseur de 
bière français » par Nathalie PHILIPPE
« Capturer la libération du Quesnoy ou l’histoire d’un tableau commémoratif 
commandé par le gouvernement néo-zélandais » par Caroline LORD
« Se souvenir du Quesnoy à travers les yeux d’un sculpteur » par Euan 
ROBERTSON
« Lettres du front : une symphonie commémorative » par Michael WILLIAMS
« Les Enfers et le monde extérieur : expériences françaises et néo-
zélandaises de la Grande Guerre vues à travers l’art, la mythologie, l’histoire 
et le souvenir » par Kingsley BAIRD
« Aux antipodes de leur rôle, les tunneliers néo-zélandais dans la dernière 
année de la guerre » par Anthony BYLEDBAL.

PARCOURS MÉMOIRE

« L’échelle – parcours mémoire 1918-2018 », par 
la compagnie du Théâtre du Bimberlot.

(durée : 2H environ)
Ce parcours mémoire est une invitation à découvrir la vie du 
Quesnoy il y a 100 ans : de la déclaration de guerre à la libération 
de la ville le 4 novembre 1918 par les soldats néo-zélandais. 
L’échelle, ayant servie à la délivrance, est devenue un symbole 
qui uni notre ville et la Nouvelle-Zélande. Une 1ere partie de 35 
minutes se déroulera dans le Théâtre des 3 Chênes, puis les 
participants seront invités pour une marche dans les remparts 
en passant par le mémorial, la place Leclerc, le beffroi et la rue 
Casimir Fournier où animations musicales, jeux de lumières, 
images et mapping vous surprendront au cours de cette soirée 
qui sera certainement unique !

Traduction simultanée
Théâtre des 3 Chênes

2 novembre
8H45-12H30 / 14H-17H30 

3 novembre
8H30-12H30

Tarif
30€ (repas non compris)

15€ tarif collégien-étudiant
Gratuit -10 ans

Réservation
service.culturel@lequesnoy.fr 
Tél : 03 27 47 55 53

Réservation à partir du 06/10 
au Théâtre des 3 Chênes, co-organisé 
par la Ville du Quesnoy et l’Université de 
Waikato en Nouvelle-Zélande.

www.lequesnoy.fr

www.lequesnoy.fr

En cas de mauvais temps, prévoir 
vêtements et chaussures adaptés.





CÉLÉBRATION DU SOUVENIR

À l’église Notre Dame de l’Assomption, Le Quesnoy avec la 
participation de «Voices New Zealand Choir».
Après la célébration, la chorale néo-zélandaise offrira un 
récital « Unusual Silence ». 

4 novembre
9H30

Fermeture des portes à 9H15

Places limitées

Les personnes seront invitées à rester sur place pour suivre
la commémoration officielle du mémorial sur grand écran de 11H à 12H.

NEW ZEALAND WAR MEMORIAL MUSEUM

Ouverture officielle du futur site du musée « New Zealand War 
Memorial Museum », suivi par l’inauguration de la sculpture 
« Victory Medal » de l’artiste néo-zélandaise Helen Pollock.

VISITE GUIDÉE 

“Remembrance Tour”

Une visite guidée qui trace l’histoire de la libération du Quesnoy 
le 4 novembre 1918. Elle évoque le lien historique et d’amitié 
fort qui s’est développé entre la ville et la Nouvelle-Zélande. 

4 novembre
15H - 16H30

en anglais et en français

Tarif : 3€ par personne

Inscription
Bureau d’Information Touristique de 

Le Quesnoy
Tél : 03.27.20.54.70

infotourisme@cc-paysdemormal.fr

4 novembre
15H30

Ouverture officielle

7-9 Rue Achille Carlier

Commémoration officielle néo-zélandaise, 
organisée en collaboration avec l’Ambassade de 
Nouvelle-Zélande à Paris et les Forces armées néo-
zélandaises (réservée aux autorités au mémorial)

Commémoration officielle française, 
au Monument aux Morts (place du Général de Gaulle, au pied 
du beffroi) et inauguration de la plaque du centenaire offerte 
par le gouvernement néo-zélandais à la ville du Quesnoy.

DIMANCHE
4 novembre

11H - 12H

Vivez la commémoration
réservée aux autorités 

en direct sur grand écran
Place Leclerc

12H30 - 12H50
VENEZ NOMBREUX

COMMÉMORATIONS OFFICIELLES



CONCERT

« Des musiques du Bout du monde »

Concert de l’Amitié et du jumelage avec le Cambridge Brass 
Band, le Brass Band du Hainaut et l’Harmonie municipale du 
Quesnoy.

EXPOSITION

Présentation du projet du futur musée « New Zealand War 
Memorial Museum » (plans, films et perspectives).

CÉRÉMONIE

Les Forces armées néo-zélandaises organisent une cérémonie 
« The Last Post » devant le Mémorial.

7 novembre
20H

(durée :1H30)

Entrée libre
Théâtre des 3 Chênes

4 novembre
17H

Mémorial néo zélandais

Accés libre
sauf sur les remparts pour raisons de sécurité

CONCERT

« Concert de l’amitié »

Animé par l’orchestre des jeunes « Jugendblasorchester » de 
l’école de musique de Ratingen.

10 novembre
19H

(durée :1H30)

Entrée libre
Théâtre des 3 Chênes

1er, 2, 3 et 5
novembre
10H - 16H

Entrée libre
(Ancienne gendarmerie)
7-9 Rue Achille Carlier

10 novembre
17H

Monument aux morts
(pied du Beffroi)

VEILLÉE AUX MORTS

Organisée en collaboration avec l’Association des Anciens 
Combattants et Prisonniers de Guerre, l’Association des 
médaillés militaires et la Citée scolaire Eugène Thomas. 
Cette année, le Comité Départemental Olympique et Sportif 
du Nord s’associe à la cérémonie pour les sportifs morts 
pendant la Première Guerre Mondiale.



CONCERT DE CARILLON

CÉRÉMONIES OFFICIELLES

11 novembre
9H30 - 10H30

11 novembre
11H

rassemblement 10H45
Place Leclerc

Commémorations officielles

VISITE GUIDÉE 

“Remembrance Tour”

Une visite guidée qui trace l’histoire de la libération de 
Le Quesnoy le 4 novembre 1918. Elle évoque le lien 
historique et d’amitié fort qui s’est développé entre la ville 
et la Nouvelle-Zélande. 

EXPOSITION du 17 au 28 novembre

Par l’association des Médaillés Militaires

Présentation des affiches individuelles de l’ensemble 
des morts durant la 1ère Guerre Mondiale (environ 130), 
Journaux de Marches et des Opérations de leur unité 48h 
avant et 24h après leur décès ou disparitions, journaux de 
Marche des Unités Principales des régiments du 127 RI. 
– 84 R.I. – 1R.I., Présentation de tenues et de matériels.

11 novembre
15H - 16H30

en anglais et en français

Tarif : 3€ par personne

Inscription
Bureau d’Information Touristique de 

Le Quesnoy
Tél : 03.27.20.54.70

infotourisme@cc-paysdemormal.fr

Vernissage
vendredi 16 nov. à 19H

Horaires d’ouverture

17 novembre
15H-17H

18, 24 et 25 novembre
10H-12H / 15H-17H

21 et 28 novembre
15H-18H

LE QUESNOY


