
       

Mardi > dimanche : 10h - 13h et 14h - 17h 
(jusqu’à 18h du 1er avril au 31 octobre)

DU 16 FÉVRIER
AU 5 MAI 2019

ENTRÉE GRATUITE
Audioguide à 3 e pour le Centre d’Histoire.
 
NOUVEAU :
Parcours famille avec carnet 
d’exploration : 3 e

VISITE GUIDÉE du dimanche à 15h :
6 e, réduit 3 e.
Gratuit pour les moins de 18 ans,
les demandeurs d’emploi et
les personnes en situation de handicap. 

POUR LES GROUPES 
Réservation obligatoire 
> 03 21 67 66 62
groupes@tourisme-lenslievin.fr

Sans réservation préalable auprès 
de notre service, l’entrée au Centre 
d’Histoire ne peut vous être garantie.

   

CENTRE D’HISTOIRE DE SOUCHEZ 
MÉMORIAL’14-18 NOTRE-DAME-DE-LORETTE 

102, RUE PASTEUR 
62153 SOUCHEZ

Contact : 03 21 74 83 15

contact@memorial1418.com
www.memorial1418.com
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RECONSTRUIRE
L'AVENIR TERRITOIRES ET HABITANTS

DU NORD ET DU PAS-DE-CALAISAPRÈS  
LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

16 février 2019 > 5 mai 2019

       

RECONSTRUIRE
L'AVENIR TERRITOIRES ET HABITANTS

DU NORD ET DU PAS-DE-CALAISAPRÈS  
LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

AU

EXPOSITION PROPOSÉE PAR LES DÉPARTEMENTS DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS



EXPOSITION PROPOSÉE PAR LES DÉPARTEMENTS DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS
Après cinquante et un mois de conflit, les 
armes se sont enfin tues le 11 novembre 
1918. Un autre combat débute, pour 
« gagner la paix, et ce sera peut-être plus 
difficile » (Georges Clemenceau). C’est par-
ticulièrement vrai dans les départements 
du Nord et du Pas-de-Calais, partiellement 
occupés et traversés par la ligne de front, 
et ainsi tous deux durablement frappés 
dans leurs populations comme par de très 
importantes destructions.

L’ombre portée de la Grande Guerre marque 
profondément les modalités de la « sortie 
de guerre ». La situation réelle impose de la 
part des autorités comme de la population 
un immense effort d’adaptation à une réa-
lité difficile.

La restauration du Nord et du Pas-de-
Calais, leur développement et leur moder-
nisation socio-économique deviennent 
ainsi le cœur des deux décennies suivantes, 
encadrées par deux manifestations lilloises 
emblématiques, l’Exposition internationale 
pour la Renaissance du Nord de la France 
(1920) et l’exposition du Progrès social 
(1939).

16 février
2019

—
5 mai  
2019

RECONSTRUIRE
L'AVENIR TERRITOIRES ET HABITANTS

DU NORD ET DU PAS-DE-CALAISAPRÈS  
LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

La programmation autour de
l’exposition est à retrouver sur le site : 
www.memorial1418.com

AD62, 17 Fic 3093. 
Église en ruines d’Ablain-Saint-Nazaire.

AD62, 45 Fi 145.
Vue générale de la cité Montgré et du jardin d’enfants. Avion.

AD62, 5 Fi 108.



Mercredi 6 mars  
En famillE

Ciné-goûter et atelier art déco
Autour du film d’animation Avril 
et le monde truqué, aux décors 
inspirés de l’Art déco, les enfants 
sont invités à créer une affiche 
dans le style Art déco.

 → 14h
 → Rdv : cinéma « Le Prévert » 

rue de Montceau-les-Mines à Harnes
 → Tarifs : Séance de cinéma 3,30 €
 → Atelier-goûter gratuit sur inscrip-

tion au 03 21 76 21 09 (à partir de 
8 ans, limité à 15 enfants)

Vendredi 8 mars
Lumière sur les grands 
bureaux de la société
des mines de Lens !
Signés de grands noms de l’Art 
déco, les luminaires des anciens 
grands bureaux ont bénéficié 
d’une restauration complète en 
2016. Jean-Jacques Labaëre, ar-
tisan restaurateur, vous présente 
son savoir-faire autour d’une 
rencontre conviviale.

 → 18h30
 → Rdv : devant le hall de la Faculté 

Jean Perrin (entrée rue Jean Souvraz 
à Lens)

 → Tarifs : TP 6 €, TR 3 €, gratuit
 → Réservation obligatoire

samedi 16 mars  
Ciné-rEnContrE

« art déco et science-fiction »
Après la projection du film Blade 
Runner de Ridley Scott (1982), 
comment le cinéma utilise le style 
« rétro » pour nous projeter dans 
le futur ?

 → 20h30
 → Rdv : cinéma « Le Familia » 

à Avion
 → Tarifs : TP 5 € - TR 4 €
 → Renseignements : 03 21 67 01 66

Samedi 13 avril
Les intérieurs dévoilés
Retour de la fameuse visite des 
intérieurs Art déco, découvrez 
des trésors insoupçonnés cachés 
derrière les façades du centre-
ville de Lens.

 → 14h30
 → Rdv : office de tourisme

de Lens-Liévin
 → Tarifs : TP 6 € - TR 3 € - Gratuit 

(réservation obligatoire)

vendredi 26 avril
Coup dE projECtEur…
Rencontre bière*,
fromage, art déco
En avril, le traditionnel apéro 
« bière fromage » mensuel revêt les 
formes de l’Art déco. Vous décou-
vrez un lieu « surprise » autour des 
breuvages de brasseries locales.

 →  18h30
 → Rdv : précisé lors de la réservation
 → Tarif : 8 € (réservation obligatoire)
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 

À consommer avec modération.

Samedi 27 avril
Les grands bureaux de
la société des mines de Lens
Abritant aujourd’hui la Faculté des 
Sciences Jean Perrin, les grands 
bureaux de la Société des Mines 
de Lens ont été construits en 1928 
par Louis-Marie Cordonnier. Une 
journée de visites ponctuées de sur-
prises vous attend pour découvrir 
les prestigieux décors intérieurs.

 → De 10h à 18h
 → Rdv : entrée du jardin public, 

avenue Élie Reumaux à Lens
 → Tarifs : TP 6 € - TR 3 € - Gratuit 

(réservation obligatoire)

En écho au Printemps de l’Art Déco 2019 (1er mars - 30 avril), événement proposé à l’échelle de la Région 
Hauts-de-France par 10 territoires partenaires, le Centre d’Histoire de Souchez propose de prolonger son 
discours autour de la reconstruction grâce à l’exposition Reconstruire l’avenir. En partenariat avec la Com-
munauté d’agglomération de Lens-Liévin et l’Office de tourisme de Lens-Liévin.

Printemps de l’Art déco Printemps-art-deco

PRINTEMPSARTDECO.FR
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1ER MARS w 30 AVRIL 2019
AMIENS MÉTROPOLE w ARRAS PAYS D’ARTOIS 

BÉTHUNE-BRUAY w CAMBRAI w DOUAISIS 
LENS-LIÉVIN w

w
 ROUBAIX w SAINT-OMER 

SAMBRE-AVESNOISSAINT-QUENTIN 

de
Printemps

VISITES w CONFÉRENCES EXPOSITIONSw

w ATELIERS  ANIMATIONS
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Lens-Liévin Tourisme / info@tourisme-lenslievin.fr / 03 21 67 66 66


