PROGRAMME 2018
CENTENAIRE DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE
Du 1er janvier au 31 décembre 2018 : visite guidée d’un champ de bataille
reconstitué
Dans le cadre du Centenaire de la Grande Guerre, l’association « Centenaire 14/18 Communauté Cap de Gascogne » a reconstitué une portion de
champ de bataille grandeur réelle sur une parcelle de terrain de 10 000 m² environ. Ce site labellisé par la Mission du Centenaire 14 – 18 a été
réalisé pour faire vivre la mémoire de ce conflit. Il permet de rendre palpable et directement compréhensible pour les jeunes générations ce que fut
la vie en tranchée de nos poilus.
Visites guidées de 2h par groupes de 15 personnes. Seuls, deux groupes sont acceptés en même temps sur le site.
Pour réserver : 06 14 02 08 12 ou 06 79 95 90 61 au moins 24h avant.
Site internet : http://centenaire-de-14-18-communaute-du-cap-de-gascogn.e-monsite.com/

JUIN 2018
DATE

TITRE DU PROJET

PORTEUR DU PROJET

Lundi 22 juin

Hommage
aux écarteurs landais

Association Cap de
Gascogne

PROJETS
• exposition dans les arènes de Saint-Sever,
• défilé associant les élèves des écoles de Saint-Sever,

JUILLET 2018
DATE

TITRE DU PROJET

Mercredi 19 juillet
à 21h

Prix des moments musicaux
de chalosse
église de Caupenne,
Lucine DUROSOIR : Cinq
aquarelles pour violon et
piano

Mercredi 26 juillet
à 21h

PORTEUR DU PROJET

PROJETS

Châteaux de Gaujacq
Concert de piano solo, violon
solo et duo piano/violon

•

Duo piano et violon en l’église de Caupenne. A cette occasion,
sera interprétée une musique intitulée « cinq aquarelle » pour
violon et piano de Lucien DUROSOIR*.

•

Lors de ce concert, sera interprétée une muisique intitulée
« oisillon bleu » pour piano et violon de Duo piano et violon de
Lucien DUROSOIR*.

*Lucien Durosoir est un violoniste et compositeur français qui a été mobilisé durant la Première Guerre Mondiale. Il est mort à Bélus le 5 décembre 1955.

SEPTEMBRE 2018
DATE

Du 12 au 16
septembre

TITRE DU PROJET

Hommage à l’aviateur
Maurice Boyau à Dax

PORTEUR DU PROJET

Association sous-officiers de
réserve des Landes

PROJETS
• exposition du mannequin représentant Maurice Boyau et de son
avion à l’échelle 1/1, fanion de son escadrille,
• exposition de documents retraçant l’histoire de l’aéronautique
durant la guerre 14-18, exposition de véhicules anciens,
• conférence,
• concert de la musique de l’Air dans les arènes de Dax.
•

Samedi
15 septembre

Dimanche
16 septembre

Centenaire de l’Union
Nationale des Combattants
(UNC)

UNC

Hommage à l’aviateur
Maurice Boyau

Souvenir Français

•
•
•
•

•

centenaire de l’UNC en présence du président national de
l’association,
hommage à l’abbé Bordes, aumônier en 14-18 et résistant (fusillé
en 1944),
conférences,
messe solennelle dite par l’évêque de Dax,
cérémonie au monument aux Morts, Chants d’époque par le
Chœur d’hommes de Saint-Sever à l’Auberge landaise de Montde-Marsan à 16h.

cérémonie militaire à l’entrée du stade Maurice Boyau

NOVEMBRE 2018
DATE

TITRE DU PROJET

Lieu et Horaire

PROJETS

4 novembre

Deux musiciens dans la
Grande Guerre

Belus

Deux musiciens dans la Grande Guerre : Lucien DUROSOIR ET Marcel
MARECHAL
Spectacle historique

Du 7 au
11 novembre

Exposition sur la première
Guerre Mondiale

Musée des traditions à
Biscarosse

Jeudi 8 novembre

Du 9 au 11
novembre

Vendredi
9 novembre
(action labellisée
«Mission du
Centenaire)

Conférence sur
le Père Brottier (fondateur de
l’UNC) et les prêtres dans les
tranchées de 1914 à 1918

Eglise de Biscarosse

•

•

Exposition sur la première Guerre Mondiale

Conférence sr le Père Brottier (fondateur de l’UNC) et les prêtres
dans les tranchées de 1914 à 1918 à l’église de Biscarosse

Honneur aux poilus

Le Vignau

•

Exposition et cérémonie

Commémoration
Navarre 2018
(Jean et Pierre NAVARRE,
aviateurs et frères jumeaux,
sont enterrés au cimetière de
Tartas.)

10h
Mémoire des jumeaux
Navarre : Tartas

•

inauguration d’une rue, d’une stèle et défilé aérien

14h30 à Tartas

•

Inauguration de l’exposition des travaux des élèves des écoles

15h30

•

Conférences sur les jumeaux Navarre et sur les régiments
landais dans la Grande Guerre

Gaillères
Vendredi
9 novembre
Samedi
10 novembre

Samedi
10 novembre
(action labellisée
«Mission du
Centenaire »)

Dimanche
11 novembre

Inauguration de
l’exposition « Les femmes
dans la Grande Guerre »

14h
Ouverture
les 10 et 11 novembre
ancienne médiathèque à
Saint-Sever (centre-ville)

Pièce de théâtre
de tranchée de l’abbé
Bordes Le Tue-Cafard

15h30
à la Médiathèque du Marsan
(caserne Bosquet)

•
•
•
•

Jeux de piste du centenaire (étang de Massy)
Exposition 14-18
Rajout d’un nom sur le monument aux morts
Messages pour la paix sur un arbre de la Liberté avec un Bleuet
géant

•

Inauguration de l’exposition « Les femmes dans la Grane
Guerre »

•

Pièce de théâtre de tranchée de l’abbé Bordes Le Tue-Cafard

•

Inauguration du monument du Centenaire de Cel Le Gaucher

Inauguration du monument
du Centenaire
de Cel Le Gaucher

17h
aux archives
départementales
(caserne Bosquet)
Mont-de-Marsan

Messe du Centenaire

18h30

•

Messe du Centenaire

Exposition à la
médiathèque

Mézos

•

Exposition à la médiathèque

Inauguration
du monument aux morts

A partir de 9h30
Mont-de-Marsan

•

Inauguration du monument aux morts, cérémonie puis défilé
terrestre et aérien.

Hommage
aux écarteurs landais

Cap de Gascogne

•

Exposition et bal de la victoire à Saint-Sever

Dimanche
11 novembre

Lundi
12 novembre

Mardi 13 novembre
(action labellisée
«Mission du
Centenaire »)

Lundi
26 novembre
(action labellisée
«Mission du
Centenaire »)

Défilé des
enfants des écoles

19h30
Sain-Sever

•

Défilé des enfants des écoles

Bal gascon
de la Victoire

20h30
aux Halles
Saint-Sever

•

Bal gascon de la Victoire

Lycée Victor Duruy

•

Cérémonie monuments aux morts

Hommage
aux régiments landais

Amicale du 34ème RI

•

Conférence Cel le Gaucher aux archives départementales et au
musée Despiau-Wlérick

Conférence « Cel Le
Gaucher, un artiste dans la
Grande Guerre »

18h aux archives
départementales
Mont-de-Marsan

•

Conférence « Cel Le Gaucher, un artiste dans la Grande
Guerre »

concert

Dax

Cérémonie
au monument aux morts

Concert Maurice DUROSOIR et lecture par le quatuor ARNAGA et M.
DUROSOIR

