Samedi 3 octobre - 9h-17h : Journée thématique

Maurice Genevoix, de Verdun aux
Éparges, au Mémorial de Verdun
Avec Nicolas Czubak & Pascal Lejeune

Au cours de ce circuit historique, vous
découvrirez les champs de bataille sur
lesquels est passé le futur académicien, du
bois des Caures à la tranchée de Calonne,
en passant par la crête des Éparges où le
jeune lieutenant fut marqué au fer rouge
par la lutte pour conquérir ce petit éperon
des hauts de Meuse.
Tarif : 5€ - Mémorial de Verdun, Champs de bataille de
Verdun et des Hauts de Meuse - Réservation conseillée

À l’occasion de l’année commémorative des
cent ans du choix du Soldat inconnu à Verdun
Samedi 7 novembre : Conférence & ciné-débat
Mardi 3 novembre - 18h : Table-ronde

Maurice Genevoix, une ode à la vie
Avec Aurélie Luneau, Julien Larere-Genevoix & Michel Bernard

Aurélie Luneau, co-auteure de la première
biographie écrite sur Maurice Genevoix,
Julien Larere-Genevoix, petit-fils de
Maurice Genevoix, et Michel Bernard,
écrivain, reviendront sur les différentes
facettes de sa vie et de son œuvre, à
l’approche de son entrée au Panthéon le
11 novembre 2020.
Gratuit - Auditorium du Mémorial de Verdun - Réservation
conseillée

Les Soldats inconnus de la Grande
Guerre

15h : Conférence / Les Soldats inconnus
de la Grande Guerre, facteur d’unité
nationale & enjeux mémoriels (19202020)
Avec Jérôme Dumont & Franck Meyer

16h30 : Ciné-débat / Les images animées:
une mémoire visuelle pour des soldats
inconnus
Avec Laurent Véray

Gratuit - Auditorium du Mémorial de Verdun - Réservation
conseillée

Dimanche 8 novembre - 15h & 17h
Concerts-lectures

Hommage à Maurice Genevoix et
« Ceux de 14 »

Création à l’instigation du Mémorial de Verdun, en partenariat
avec les éditions Hortus, pour l’entrée au Panthéon de Maurice
Genevoix et « Ceux de 14 »

Avec Christophe Malavoy, récitant, Thomas Duran, violoncelle
& Nicolas Mallarte, piano

En écho, les lectures d’extraits de Ceux
de 14 dialogueront avec les œuvres
de compositeurs natifs de pays ayant
participé à la Grande Guerre (Angleterre,
Belgique, France) ou dont l’univers musical
évoque les principaux thèmes présents
dans le récit.
Gratuit - Auditorium du Mémorial de Verdun - Réservation
conseillée

Mercredi 11 novembre : Journée commémorative

Maurice Genevoix et « Ceux de 14 »

11h : Visite guidée/ Des hommes, un
lieu, des objets. Histoire du Mémorial de
Verdun
15h : Cinéma / Maurice Genevoix,
l’expérience combattante, réalisé par
Fabrice Millot pour le réseau Canopé
(2005)
Gratuit - Auditorium du Mémorial de Verdun - Réservation
conseillée

Plus d’informations et réservations sur
www.memorial-verdun.fr
ou au 03 29 88 19 16

Le 11 novembre 2020, Maurice Genevoix et « Ceux de 14 » entreront au Panthéon.
À cette occasion, le Mémorial de Verdun propose de revenir sur la vie et l’œuvre de son présidentfondateur à travers une programmation dédiée en octobre et novembre.

Maurice Genevoix, président-fondateur du Mémorial de Verdun
Ancien combattant, écrivain, académicien et
secrétaire perpétuel de l’Académie française, Maurice
Genevoix fut toute sa vie particulièrement engagé au
sein du monde combattant. Mobilisé comme souslieutenant en 1914 au 106e régiment d’infanterie, il
est grièvement blessé aux Éparges (à 20 km à l’Est
de Verdun) en avril 1915. Réformé, il garde toute sa
vie un bras atrophié et une main paralysée. Dès 1916,
paraît son premier récit de guerre, Sous Verdun, suivi
de quatre autres volumes. Cette œuvre est rééditée par
la suite sous le titre Ceux de 14.
Avec d’autres compagnons Anciens combattants,
Maurice Genevoix est à l’initiative de l’édification du
Mémorial de Verdun afin que « personne n’oublie » et
que le sens de leur sacrifice soit transmis et expliqué
aux générations futures.

Nommé président du Comité National du Souvenir
de Verdun en 1951, il est le président-fondateur du
Mémorial de Verdun.
Lors de l’inauguration du Mémorial de Verdun le 17
septembre 1967, Maurice Genevoix précise la vocation
pédagogique de ce lieu dans son discours : expliquer
et transmettre la « leçon de Verdun », au service du
rassemblement, de la réconciliation et de la paix.
« Jeunes et vieux, amis, ennemis réconciliés, puissentils emporter de ces lieux, au fond d’eux-mêmes, une
notion de l’homme qui les soutienne et les assiste !...
Puisse la lumière qui va veiller ici les guider enfin vers
la Paix ! ».
Maurice Genevoix, discours inaugural du Mémorial de
Verdun, 17 septembre 1967.
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