Programmes et activités
Activités du 9 avril – 100e anniversaire de la bataille de la crête de Vimy

Le 9 avril, le Musée canadien de la guerre soulignera le 100e anniversaire de la bataille de la crête de
Vimy en présentant des expositions et des activités spéciales. Le dimanche 9 avril : entrée libre au
Musée canadien de la guerre.
Ensemble, souvenons-nous
Français : Théâtre Barney-Danson, de 10 h à 12 h
Anglais : galerie LeBreton, de 9 h 30 à 13 h
Venez au Musée et assistez à la télédiffusion des cérémonies commémoratives officielles tenues au
Mémorial national du Canada à Vimy, en France, et au Monument commémoratif de guerre du Canada
à Ottawa.
Visite guidée gratuite
Les visites guidées, en français et en anglais, débutent à 10 h, 11 h 15, 12 h, 13 h, 14 h, 15 h et à 16 h.
Inscription dans le foyer.
Inscrivez-vous à l’une des nouvelles visites guidées du Musée qui portent sur Vimy et son legs. Elles sont
offertes gratuitement les 8 et 9 avril.
Présentation d’un jeu de stratégie inspiré de la bataille de la crête de Vimy
Les 8 et 9 avril, de 10 h à 16 h dans le foyer
En avril 1917, les soldats canadiens affrontent l’armée allemande pendant quatre jours de combats
féroces pour prendre la crête de Vimy. Joignez-vous aux présentateurs invités pour une description
interactive de cet événement emblématique, à l’aide de figurines de soldats et d’une reproduction
détaillée d’un champ de bataille.
Vimy – Une commémoration en mots et en musique
Le 9 avril, à 19 h, galerie LeBreton
Billets : 30 $; 20 $ pour les étudiants; 1 $ pour les enfants de 3 à 12 ans
Cette soirée plaira autant aux mélomanes qu’aux amateurs d’histoire. L’animation de Vimy –
Une commémoration en mots et en musique est confiée à Lucy van Oldenbarneveld, une personnalité
appréciée de CBC/SRC, ainsi qu’à Margaret MacMillan, une historienne canadienne de renommée
internationale, qui situera le contexte de la bataille de Vimy. L’œuvre du compositeur canadien Andrew
Ager, Le Soldat inconnu, sera au cœur de la soirée. Cet oratorio original, interprété par le baryton soliste
Gary Dahl, avec l’accompagnement d’un chœur et d’un orchestre dirigé par Andrew Ager, est un
magnifique chef-d’œuvre musical. La prestation, d’une heure et dix minutes, sera ponctuée par la lecture
de lettres écrites par des soldats lors de la Grande Guerre.

Nouvelle visite guidée – Faits saillants entourant la bataille de la crête de Vimy

Cette visite guidée éclair offre une excellente introduction au Musée et permet aux visiteurs de découvrir
les expositions et les artefacts liés à cette bataille, tout en favorisant des échanges concrets sur la
Première Guerre mondiale. Nous avons tant d’histoires captivantes à raconter. Joignez-vous à nous pour
découvrir une perspective différente, au-delà des lignes de front!

Programmes offerts dans le cadre de Vimy – Au-delà de la bataille
Le jardin du Souvenir
Dès le 7 avril, galerie Lieutenant-colonel-John-McCrae
Tous les jours, de 9 h 30 à 17 h, jusqu’à 20 h le jeudi
Gratuit avec l’entrée au Musée
À l’aide de papier contenant des graines de coquelicot, écrivez un message à quelqu’un dont vous
aimeriez honorer la mémoire. Nous planterons votre message au printemps dans un jardin
commémoratif.
Qui aimeriez-vous commémorer?
Dès le 7 avril, galerie Lieutenant-colonel-John-McCrae
Tous les jours, de 9 h 30 à 17 h, jusqu’à 20 h le jeudi
Gratuit avec l’entrée au Musée
Participez à l’œuvre d’art collaborative présentée dans l’exposition Vimy – Au-delà de la bataille.
Écrivez sur un ruban le nom d’une personne que vous souhaitez honorer pour sa contribution en temps
de guerre ou de paix. Ajoutez votre ruban à la structure et contribuez ainsi à la création de cette
œuvre d’art.
Construire votre propre monument
Dès le 7 avril, galerie Lieutenant-colonel-John-McCrae
Tous les jours, de 9 h 30 à 17 h, jusqu’à 20 h le jeudi
Gratuit avec l’entrée au Musée
Les monuments de guerre reflètent ce dont nous voulons nous souvenir. Certains mettent en évidence
les pertes subies, d’autres attirent l’attention sur des valeurs ou mettent encore l’accent sur la victoire. Et
le vôtre, comment serait-il? Créez votre propre monument en pâte à modeler et ajoutez-le aux autres qui
sont présentés dans l’exposition du Musée.

