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Un grand merci à Christophe Desenepart et Guy Rifflard, collectionneurs privés;
ainsi qu’aux partenaires, écoles, associations, élus et agents de la mairie. Le Centenaire de la Bataille
de Loos s’inscrit dans un projet global, dont un programme complet est édité par les offices de tourisme
de Lens-Liévin et Béthune-Bruay, soutenu par le Département du Pas-de-Calais.
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vendredi 25 septembre
Cérémonie commémorative
au cimetière St Mary’s ADS
Lieu de repos de John Kipling,
fils du célèbre écrivain Rudyard
Kipling (auteur du Livre de la
jungle). Les élèves des écoles
de Haisnes réaliseront une chorale
de chants d’époque et liront
des extraits de carnets de guerre.
À 16h30, route de Vermelles (D39).
Navettes gratuites depuis la mairie
et l’école élémentaire Pierre Perret à
partir de 16h.

Vernissage de l’exposition
« La Bataille de Loos »
À la suite de la cérémonie au CAJ,
rue Georges Brassens.

samedi 26 septembre

Cinéma de plein air
« Mon fils Jack »

Exposition
« La Bataille de Loos »

Téléfilm avec Daniel Radcliffe
(déconseillé aux moins de 10 ans).
Cette fiction retrace la vie de
John Kipling, jeune soldat ayant
combattu sur notre territoire
lors de la Première Guerre
mondiale. Prévoyez votre plaid
ou chaise de plage et votre
pop-corn ! Restauration payante
et animations sur place avant
la séance. Pour les plus petits,
un dessin animé sera diffusé au
CAJ encadré par des animateurs.

À l’occasion de la commémoration
du Centenaire, découvrez cette
célèbre bataille qui a marqué
notre territoire. Des espaces
de reconstitution vous plongeront
dans l’univers de cette époque,
à portée des petits comme
des grands : l’artillerie Britannique,
l’armée Allemande et Écossaise,
la place de la femme dans
la Grande Guerre et une
reconstitution de tranchée.
Gratuit. De 10h à 19h au CAJ,
rue Georges Brassens.

Séance gratuite. À 21h à l’espace
vert derrière le CAJ, rue Georges
Brassens. En cas de mauvais temps, la
séance se déroulera salle Dancoisne
rue Roger Salengro.

Jeu de piste « à la découverte
de notre histoire »
Foulez le sol des anciens champs
de bataille sur le secteur de
Haisnes au travers d’un jeu de
piste à réaliser en famille ou entre
amis. Partez sur les traces de notre
histoire et rencontrez des soldats
qui vous guideront dans votre
aventure.
Gratuit. Point de départ à 15h
au bout de la rue des Lilas, au bord
des champs (à proximité de l’école
Papillon). Réservation conseillée
au 06 48 77 77 96.

de reconstitution vous plongeront
dans l’univers de cette époque,
à portée des petits comme
des grands : l’artillerie Britannique,
l’armée Allemande et Écossaise,
la place de la femme dans
la Grande Guerre et une
reconstitution de tranchée.
Gratuit. De 10h à 18h au CAJ,
rue Georges Brassens.

Atelier culinaire
À vos fourneaux ! Cet atelier
cuisine vous permettra de réaliser
des « soldiers’ biscuits »,
ces gâteaux sablés préparés
et envoyés par les familles néozélandaises aux soldats partis
au front. Vous les dégusterez
ensuite en famille ou entre amis !
Gratuit. À 15h au CAJ, rue Georges
Brassens. Réservation conseillée
au 06 48 77 77 96.

vendredi 9 octobre

dimanche 27 septembre
Exposition
« La Bataille de Loos »
À l’occasion de la commémoration
du Centenaire, découvrez cette
célèbre bataille qui a marqué
notre territoire. Des espaces

Conférence « L’archéologie
de la Grande Guerre » présentée par
Gilles Prilaux, archéologue et ingénieur
de recherche de l’INRAP et Christopher
Manceau, responsable de la Direction
de l’Archéologie d’Artois Comm.
À 18h30 à la mairie de Haisnes.
Infos : 03 21 52 50 00 ou 03 21 67 66 66.

du 25 septembre au 19 octobre
Exposition « L’archéologie de la
Grande Guerre » réalisée par l’INRAP.
Du lundi au vendredi (8h-12h,13h30-17h30)
et le samedi (10h-12h), à la mairie de
Haisnes.

