


Programme

4 jours de visites gratuites !
Pour fêter ensemble la réouverture et la métamorphose de la Carrière Wellington, 

Arras Pays d'Artois Tourisme invite gratuitement ses premiers visiteurs les 

11, 12, 13 et 14 novembre 2021. 

La réservation est obligatoire sur www.arraspaysdartois.com

11, 12, 13 ET 14 NOVEMBRE : 4 JOURNÉES DE FESTIVITÉS 
Les équipes d'Arras Pays d'Artois Tourisme ont mis les petits plats dans les grands afin de

proposer aux premiers visiteurs un programme riche et entièrement gratuit pour petits

et grands ! 

ATELIERS POUR LES ENFANTS

Les soldats de la Grande Guerre combattaient la monotonie en fabriquant de petits objets

souvenir avec le métal récupéré sur les champs de bataille. Chaque enfant pourra réaliser

une plaque souvenir de son passage à la Carrière Wellington.

ARTISANAT DE TRANCHÉES

11 et 14 novembre à 14h, 15h30 et 17h. Carrière Wellington - Chapiteau.  Accès libre, 

15 enfants maximum.

Pendant cet atelier, les enfants vont pouvoir cuisiner les fameux « ANZAC Biscuits » ! Ces

biscuits secs étaient fabriqués par les familles des soldats australiens puis envoyés au front

pour réconforter les hommes partis combattre.

ANZAC BISCUITS

11, 13 et 14 novembre à 14h et 16h. Carrière Wellington - Chapiteau. Accès libre, 10 enfants

maximum.

ANIMATIONS

L'Association Digger-côte 160 fera revivre un véritable campement militaire de campagne

britannique. Soldats en uniforme, infirmières en tenue d'époque, bivouac, exercices aux

manœuvres et d'autres surprises vous plongeront en pleine Première Guerre mondiale !

CAMPEMENT RECONSTITUANT DE LA GRANDE GUERRE 

Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans pour accéder  aux espaces intérieurs et aux

activités. 

11, 12, 13 et 14 novembre . Parc de la Carrière Wellington. Accès libre

CONCERT EMMA BROWN

Emma Brown est une chanteuse mezzo-soprano britannique que l'on voit régulièrement

lors des commémorations en Europe, notamment à Arras.

Jeudi 11 novembre à 14h30. Durée 20 minutes.  Carrière Wellington - Mur Mémorial

Indentification d'objets de fouilles archéologiques datant de la Grande Guerre animé par le

musée Jean et Denise Letaille, Bullecourt 1917

ARCHÉOLOGIE DE LA GRANDE GUERRE

13 novembre à 14h , 15h30 et 17h. Carrière Wellington - Chapiteau. Accès libre, 15 enfants

maximum.



CONFÉRENCES ET RENCONTRES

L'archéologue Gilles Prilaux revient sur la découverte de près de 3200 graffitis laissés par

les soldats de la Grande Guerre lors de leurs passages dans la Cité souterraine de Naours.

GRAFFITIS ET BAS-RELIEFS DE LA GRANDE GUERRE : ARCHIVES SOUTERRAINES DE

COMBATTANTS

Jeudi 11 novembre à 16h30.  Carrière Wellington - Salle Thompson. Accès libre

Gilles Prilaux, archéologue SOMME-PATRIMOINE, chef de projet Ribemont-sur-Ancre

Rencontre avec Alain Jacques et Laurent Wiart qui reviendront sur la redécouverte de la

Carrière Wellington  dans les années 90.

CAFÉ RENCONTRE 

Samedi 13 novembre à 11h. Carrière Wellington - Chapiteau. Accès libre

Alain Jacques, Directeur du Service Archéologique de la Ville d'Arras

Laurent Wiart, Directeur du Patrimoine, de l'Archéologie et du Tourisme à la Ville d'Arras

À travers les témoignages imaginaires de quatre héros anonymes, venus des quatre coins

du monde, Frédéric Logez nous fait « revivre » la vie des soldats de la Grande Guerre.

Rencontrez l’auteur qui revient sur la genèse et la création de son œuvre.

« LA BATAILLE » LA BANDE-DESSINÉE SUR LA BATAILLE D’ARRAS 

Samedi 13 novembre à 15h. Carrière Wellington - Salle Thompson. Accès libre

Frédéric Logez, auteur de bande-dessinée

Inspiré de la Carrière Wellington, le roman "La Demoiselle de Wellington" raconte

l'interminable attente des soldats britanniques dans les carrières souterraines arrageoises

avant l’assaut du 9 avril 1917. Puis, la bataille d’Arras à travers la boue, la neige et les éclats

d’obus… Rencontrez l’auteur qui revient sur la genèse et la création de son œuvre.

"LA DEMOISELLE DE WELLINGTON "

Samedi 13 novembre à 17h. Carrière Wellington - Salle Thompson. Accès libre

Dorothée Piatek, Auteure de roman jeunesse à succès

À partir d’une analyse approfondie des sources d’archives militaires confrontées aux

témoignages des soldats, Yves Le Maner livre un récit inédit des combats de la Troisième

Bataille d’Artois de septembre 1915.

LE FEU DE BARBUSSE ET LES RÉCITS DE LA GUERRE EN ARTOIS EN 1915 : 

ROMAN, ARCHIVES MILITAIRES, TÉMOIGNAGES DES COMBATTANTS

Dimanche 14 novembre à 11h. Carrière Wellington - Salle Thompson. Accès libre

Yves Le Maner, historien 

Rencontre avec Henri Joaquim, scénographe, et Michel Kouklia, assistant à maitrise

d'ouvrage, autour du renouvellement de la Carrière Wellington, du projet à sa réalisation.

CAFÉ RENCONTRE 

Jeudi 11 novembre à 15h. Carrière Wellington - Chapiteau. Accès libre

Henri Joaquim, scénographe

Michel Kouklia, Assistant à Maîtrise d'ouvrage
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Plus qu'une conférence, Pierre Pavy vous propose une "biographie vivante" du célèbre As de

l'aviation allemande Manfred Von Richthofen. Découvrez sa vie au travers une conférence

théâtrale qui vous surprendra à plus d'un titre.

LE BARON ROUGE : VIE ET MORT D'UN AS DE L'AVIATION

Dimanche 14 novembre à 15h.  Carrière Wellington - Salle Thompson. Accès libre

Pierre Pavy, historien local spécialisé dans les deux conflits mondiaux

La Première Guerre mondiale fut une guerre industrielle propice à l’apparition

d’innovations techniques. Parmi elles figurent les « tanks », ces chars d’assaut britanniques

qui, à partir de 1916, prendront une place de plus en plus importante sur les champs de

bataille de la Grande Guerre. 

L’AVENTURE DE LA DÉCOUVERTE DU TANK DEBORAH D51 

Dimanche 14 novembre à 17h.  Carrière Wellington - Salle Thompson. Accès libre

Philippe Gorczynski, historien cambrésien et découvreur du tank de Flesquières, vous

présente le rôle ces monstres d’acier pendant la Bataille de Cambrai de novembre 1917

CONFÉRENCES ET RENCONTRES (SUITE)

STANDS 

Le Tommy's Coffee vous propose boissons chaudes et froides mais aussi collations et autres

amuse-bouches originaires du Pays d'Artois

LE TOMMY'S COFFEE 

Le jeudi 11 novembre de 14h à 17h30, samedi 13 et dimanche 14 novembre de 10h à 17h30. 

Carrière Wellington - Chapiteau

Installée au cœur de la ville, la brasserie Arras’ In propose une dégustation de ses propres

bières et notamment La Porter, brassée spécialement en mémoire de la bataille d’Arras

d’avril 1917

MICRO-BRASSSERIE L'ARRAS'IN

Samedi 13 et dimanche 14 novembre. Dégustation sur place et vente à emporter 

de 11h à 17h30

Avec la participation du


