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LA COUPOLE, UN SITE MAJEUR DE LA RÉGION

Avant-tout la spécificité de La Coupole est le monument en lui-même...
un bunker de forme atypique unique à travers le monde !

Cette construction spéciale de l’organisation Todt, édifiée entre octobre 43 et juillet 44, devait
être une base de lancement de fusée V2 à destination de Londres.

UN GRAND SITE TOURISTIQUE

La Coupole est un des équipements muséographiques phares des Hauts-de-France.
Présenté intégralement en quatre langues (français, anglais, néerlandais, allemand), le parcours de visite
s’adresse à toutes les générations grâce à l’importance accordée à l’image et à l’audiovisuel.

La Coupole est un équipement particulier, n’entrant dans aucune catégorie connue, en raison de l’originalité
de son site, de la diversité de ses missions et de ses activités.
L’engagement direct et permanent du Conseil départemental du Pas-de-Calais a favorisé le développement
de l’établissement, désormais unanimement considéré comme un équipement rigoureux et dynamique,
portant haut les couleurs du Département dans le domaine touristique, culturel et éducatif.

LES MISSIONS DE LA COUPOLE
• Une mission de travail de mémoire, à travers le contenu même de la scénographie, de la création

d’un fonds d’archives (dont une partie est désormais consultable au Centre de ressources « Jacques Brun »),
de l’organisation de colloques et d’expositions temporaires.

• Une mission de culture scientifique, avec le Planétarium 3D et sa nouvelle technologie 10K, les
expositions et manifestations consacrées à l’astronautique et à la connaissance de l’Univers.

• Une mission éducative, à la croisée de l’Histoire et des Sciences,
qui permet, chaque année, à notre service pédagogique d’organiser de
multiples activités à destination des élèves ou des professeurs (formations
sur des thématiques historiques et/ou scientifiques, préparation et
exploitation des visites scolaires, etc.). De plus, le rectorat de l’Académie de
Lille met à disposition de La Coupole deux professeurs, un d’Histoire et un
de Sciences Physiques.

• Une mission citoyenne, à l’heure où l’actualité nous rappelle le

caractère fondamental de ce qui caractérise cette valeur, La Coupole
souhaite devenir le catalyseur des bonnes volontés (associations,
collectivités, institutions, etc.) pour participer à la défense des
principes démocratiques et républicains. La Coupole entend agir
résolument pour la laïcité dans un contexte de diversité culturelle.
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LA COUPOLE : UN MÊME LIEU, TROIS ÉQUIPEMENTS
LE CENTRE D’HISTOIRE
UNE BASE SECRÈTE AU CŒUR DE L’HISTOIRE DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE
Véritable cité souterraine construite en 1943-1944, par l’organisation Todt, pour procéder au lancement des
fusées V2 sur Londres, La Coupole est un site exceptionnel où aurait pu se jouer le destin de l’Europe... C’est
aujourd’hui un Centre d’Histoire, un espace de compréhension des enjeux historiques et scientifiques de la
Seconde Guerre mondiale, depuis l’Occupation jusqu’à la face cachée de la conquête spatiale.

Un dôme de...
71 mètres de diamètre
5,5 mètres d’épaisseur
et 55 000 tonnes de béton armé.
LES DEUX GRANDS THÈMES DE VISITE DU CENTRE D’HISTOIRE
• « Les armes secrètes » qui retrace le parcours de Wernher von Braun, l’ingénieur allemand à l’origine de la
fusée V2 et des premiers pas de l’Homme sur la Lune.
• « Vivre sous l’Occupation : le Nord de la France dans la main allemande » qui se penche sur les grandes
périodes de l’Occupation : l’invasion, l’Exode, la vie quotidienne, la Résistance, la collaboration et la Libération.

TROIS MEMORIAUX
MÉMORIAL DES FUSILLÉS ET DÉPORTÉS DU NORD–PAS-DE-CALAIS
Après une vaste enquête pour établir le nombre et l’identité des victimes de la répression mise en œuvre
entre 1940 et 1945, ce sont les noms de près de 8 000 hommes et femmes qui défilent sur un écran et plus
de 1 300 portraits qui figurent sur un mur d’images.

MÉMORIAL DES DÉPORTÉS DU TRAIN DE LOOS
Treize plaques de bronze, pour treize wagons, fixent à jamais l’identité de près de 900 hommes déportés le
1er septembre 1944 vers les camps de la mort.

L’ESPACE ANDRÉ SELLIER
Résistant, déporté, diplomate et historien. La Coupole honore sa mémoire tant elle est liée à l’histoire du site.
L’espace consacré au camp de Dora porte son nom ainsi que la citation tirée de son ouvrage Histoire du camp
de Dora : « rendre intelligible une période de l’histoire qui demeure déconcertante pour les Européens ».
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LE CENTRE DE RESSOURCES ET DE RECHERCHES « JACQUES BRUN »
La Coupole dispose de son propre Centre de ressources et de recherches comprenant une salle de lecture
accessible aux familles, aux chercheurs et aux enseignants et leurs élèves.
Depuis son ouverture en 1997, La Coupole a accumulé une documentation importante qui couvre trois
thématiques principales :
• La déportation depuis la France au camp de concentration de Mittelbau-Dora.
• L’occupation du Nord et du Pas-de-Calais pendant la Seconde Guerre mondiale (Résistance, répression et
Déportation).
• L’histoire de la conquête spatiale.

LE LIVRE DES 9 000 DÉPORTÉS DE FRANCE À MITTELBAU-DORA
Vingt-deux ans après l’engagement pris au Centre d’Histoire de La Coupole auprès des survivants de Dora
réunis au sein de l’Amicale Dora-Ellrich, l’objectif est enfin atteint.

Placé sous le haut patronage du ministère des Armées et de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation,
cet ouvrage d’exception, par son format et sa pagination - 2 500 pages, 26 millions de signes - est paru
au Cherche Midi éditeur en septembre 2020 à l’occasion du 75e anniversaire de la libération du camp de
Mittelbau-Dora.
Ce Livre, conçu sous la direction scientifique de Laurent Thiery, est le fruit de près de vingt années de travaux
de recherche et d’une mobilisation sans précédent de la part d’historiens, de professeurs, d’archivistes, de
bénévoles et du recoupement de milliers d’archives. 8 971 déportés de guerre y sont recensés : le Cherche
Midi éditeur réserve ainsi un exemplaire du Livre des 9 000 déportés de France à Mittelbau-Dora à chaque
famille.
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LE PLANÉTARIUM 3D
Le Planétarium de La Coupole est unique en son
genre, à double titre car non seulement il s’agit du
seul se situant sur le site d’une base de lancement
de fusées V2 mais également le seul équipé d’une
technologie de pointe : la 10K 3D, en faisant ainsi
le planétarium le plus moderne au monde !
Nouveau décor, nouveaux fauteuils, nouvelle console de pilotage, avec son écran hémisphérique, son
sol incliné et un système sonore spatial, le nouveau Planétarium 3D de La Coupole offre une expérience
époustouflante et une immersion totale dans les étoiles avec une qualité d’image exceptionnelle.
Chaque séance débute par un voyage spatial commenté par nos animateurs (15 minutes), suivie d’un film
thématique au choix (35 minutes).
Programmation sur www.lacoupole-france.com
Le Planétarium c’est :

•
•
•
•

Une salle de projection de 130 places + 4 places PMR.
Un écran à 360 degrés de 15 mètres de diamètre.
Deux ordinateurs de contrôle et 24 générateurs d’images.
Un simulateur astronomique générant des images à 360° d’ultra haute-résolution (10
millions de pixels).
• Des boîtiers de vote, 12 vidéoprojecteurs laser et un système son spatial 5.2.
• 6 séances en haute saison touristique, 4 séances par jour en basse saison.
• Le Planétarium le plus moderne au monde avec une technologie 10K 3D.
Il est accessible à tous les publics (familles, scolaires, professeurs, étudiants et public touristique avec des
séances proposées en plusieurs langues grâce à des casques audio).
Le Planétarium est partenaire du CNES (Centre National d’Études Spatiales) et d’Arianespace.
Le Planétarium de La Coupole, c’est aussi la 2e école d’astronomie en France, en partenariat avec l’AFA
(Association Française d’Astronomie).

Le Planétarium 3D de La Coupole est une réalisation portée par le Département du Pas-de-Calais, avec la participation
financière de la Région Nord–Pas-de-Calais, de la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer, de l’État et de
l’Union Européenne.
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EXPOSITION TEMPORAIRE 2021/2022

La Coupole, Centre d’Histoire et de Mémoire du Nord-Pas-de-Calais, organise à l’occasion du 80e anniversaire
de l’appel du général de Gaulle une grande exposition intitulée « 1940, De Gaulle, la Résistance en NordPas-de-Calais ».
Au printemps 1940, la France subissait l’une des pires défaites militaires de son histoire. En seulement six
semaines, une grande partie de son territoire était envahie et son armée anéantie. Appelé à la tête du
gouvernement, le maréchal Pétain appelle les Français, le 17 juin 1940, à cesser les combats et à signer
l’Armistice avec l’Allemagne nazie. Mais, depuis Londres, un jeune général, Charles de Gaulle, inconnu de
la plupart des Français et à peine soutenu par les Britanniques, lance sur la BBC, le 18 juin 1940, un appel
à poursuivre la guerre et à venir le rejoindre en Angleterre. Quelques milliers d’hommes et de femmes,
décidés à sauver l’honneur de la France, gagnent le Royaume-Uni et, tout au long du conflit, combattent aux
côtés des Alliés.
D’autres, restés sur le territoire métropolitain, ne peuvent également se résoudre à voir la France occupée.
Décidés à continuer la lutte, ils vont développer les premières formes de résistance intérieure, au mépris du
danger et parfois de leur vie.
Cette exposition rend hommage à des hommes et des femmes du Nord–Pas-de-Calais, illustres ou inconnus,
qui « ont ramassé le tronçon du glaive alors qu’il était à terre ».

# Exposition proposée en français et en anglais.
# De mai 2021 à mai 2022.
# Accessible avec le billet d’entrée du Centre d’Histoire.
pour l’expo seule : 5 € par adulte et 3,50 € par enfant (de 4 à 12 ans inclus).
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