
JANVIER - MARS 2022

PROGRAMMATION 
CULTURELLE 





La Coupole, Centre d’Histoire et de Mémoire du Nord–Pas-de-Calais 
a organisé à l’occasion du 80e anniversaire de l’appel du général de 

Gaulle une grande exposition intitulée 
« 1940, De Gaulle, La Résistance en Nord–Pas-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 jusqu’en mai 2022.

# Fermeture annuelle du 1er au 16 janvier 2022 inclus. 
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LUNDI, MARDI, JEUDI ET VENDREDI :
12h15 : D-Day

14h00 : Capcom Go

15h15 : Voyager

16h45 : Explore

SAMEDI, DIMANCHE, JOURS FÉRIÉS 
ET VACANCES SCOLAIRES (ZONE B) :

11h00 : Séance en direct

« À la découverte du Système solaire »

12h15 : D-Day 

14h00 : GranPa et Zoé

15h15 : Voyager

16h45 : Explore

DE FÉVRIER À JUIN 2022 

PROGRAMMATION DU PLANÉTARIUM 3D

MERCREDI :
12h15 : D-Day 

14h00 : GranPa et Zoé

15h15 : Voyager

16h45 : Explore

Retrouvez les bandes-annonces sur notre site internet www.lacoupole-france.com
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RÉOUVERTURE DU PLANÉTARIUM 3D LE 22 JANVIER !



TOUS LES DIMANCHES À 15H 

| Tarif : Compris dans le billet d’entrée du Centre d’Histoire.  

| Visite thématique seule : 6,50 € / adulte et 4,50 € / enfant (de 4 à 12 ans). 

| Durée : 1h.

| Infos et réservation au 03 21 12 27 27 ou sur reservation@lacoupole.com 

LES VISITES THÉMATIQUES

LES DIFFÉRENTS ÉVÉNEMENTS DE CETTE PROGRAMMATION SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE MODIFIÉS OU 
ANNULÉS EN FONCTION DE L’ÉVOLUTION DES RÈGLES SANITAIRES AFIN D’ASSURER VOTRE SÉCURITÉ. 
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S Centre d’Histoire

  
  • Adultes : 10,50 €
  • Adultes – Tarif réduit* : 9 €
  • Enfants (4-12 ans) : 7,50 €
  • Famille : 24 € (2 adultes + 1 enfant)
     + 4 € par enfant supplémentaire

Planétarium 3D (par séance)
  
  • Adultes : 9 €
  • Adultes – Tarif réduit* : 8 €
  • Enfants (4-12 ans) : 7,50 € 
  • Famille : 20 € (2 adultes + 1 enfant)
    + 4 € par enfant supplémentaire

Billets jumelés Centre
d’Histoire + Planétarium 3D
  
  • Adultes : 17 €
  • Enfants (4-12 ans) : 14 €
  • Famille : 42 € (2 adultes + 1 enfant)
     + 6 € par enfant supplémentaire

Le Centre d’Histoire est ouvert tous les jours 
sans interruption :
• De 9h à 17h30 de septembre à mars
• De 9h à 18h d’avril à juin
• De 9h à 19h en juillet et en août
   Clôture de la billetterie 1h avant la fermeture 

La programmation détaillée du Planétarium 3D 
est disponible sur www.lacoupole-france.com
(voir page précédente)
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(Re)Découvrez cet immense bunker, construit par l’organisation 

Todt en 1943-1944, destiné à stocker, préparer et lancer, vers 

le centre-ville de Londres, l’arme secrète d’Hitler : la fusée V2. 

VISITE GUIDÉE : 
« LES DESSINS DE DENIS GUILLON ET LÉON DELARBRE 
RACONTENT DORA »

VISITE GUIDÉE : 
« DE GAULLE, 1940, LA RÉSISTANCE EN NORD–PAS-DE-CALAIS » 

Deux déportés de Dora ont dessiné la vie dans le camp. Denis 

Guillon, caricaturiste professionnel a choisi une approche 

humoristique, Léon Delarbre a choisi une approche tragique. 

Lors d’une visite guidée entre le Centre de Ressources et le 

Centre d’Histoire, leurs dessins sont commentés pour comprendre 

ce qu’était « l’enfer de Dora ». 

À travers une exposition qui rend hommage à des hommes 

et des femmes du Nord–Pas-de-Calais, illustres ou inconnus, 

découvrez comment, au printemps 1940, la France subissait 

l’une des pires défaites militaires de son histoire. Et comment, 

depuis Londres, un jeune général, Charles de Gaulle, inconnu 

de la plupart des Français lance sur la BBC, le 18 juin 1940, 

un appel à poursuivre la guerre et à venir le rejoindre en 

Angleterre.

VISITE GUIDÉE : 
« LA COUPOLE, UN MONUMENT »

©
J.P

O
U
IL
LE

©
J.P

O
U
IL
LE

©
La

 C
o
up

o
le

Les 23/01 et 20/02. 

Le 30/01.

Les 06/02, 13/02 et 27/02.



MERCREDI 19 JANVIER ET MERCREDI 9 MARS À 15H 

Premier niveau de formation en astronomie à destination des plus jeunes, 
le stage « Ourson » se base sur une approche sensible et sensorielle de 
leur environnement. Seront abordées les notions de distance, de temps, 
d’espace et d’ordres de grandeurs ainsi que la découverte des notions 
de jour et de nuit.

Cette formation pose les bases pour pouvoir, dans un second temps, 
intégrer la « Petite Ourse » (9-14 ans). À l’issue de cette animation, 
l’enfant aura une meilleure connaissance du monde qui l’entoure pour 
entamer sa découverte de l’observation et de la compréhension du ciel.

| De 6 à 8 ans.
| Tarif : 30 € (goûter inclus). 
| Durée : 4h. 
| Nombre de participants max : 10.
| Infos et réservation au 03 21 12 27 27 ou sur planetarium@lacoupole.com 

FORMATION | « Ourson »  

   8



FORMATION 
« Ourson »
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JEUDI 20 JANVIER / JEUDI 17 FÉVRIER / JEUDI 17 MARS À 18H30

Nous vous proposons un cycle de conférences historiques, scientifiques, 
et en lien avec l’actualité, qui se tiendra tous les mois à La Coupole. 

| À partir de 12 ans. 
| Tarif : gratuit.  
| Durée : 1h.  
| Nombre de participants max : 130.

| Infos et réservation au 03 21 12 27 27 ou sur reservation@lacoupole.com 

CYCLE DE CONFÉRENCES

JEUDI 20 JANVIER : « Vie et mort des étoiles », animée par Nicolas 
FIOLET, astrophysicien et responsable du Planétarium 3D de La Coupole. 

JEUDI 17 FÉVRIER : « La Résistance dans le marais et l’Audomarois », 
animée par Jérémy RÉVILLON, enseignant et docteur en Histoire, durant 
laquelle il présentera son ouvrage Tilques, d’hier à aujourd’hui. En 
partenariat avec l’association les Amis de La Coupole. 

JEUDI 17 MARS : « Quoi de neuf dans le ciel ? », animée par Nicolas 
FIOLET, qui permettra un retour sur les principaux événements spatiaux 
et les découvertes de ce début d’année 2022.
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CYCLE DE CONFÉRENCES
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| À partir de 8 ans.  
| Tarif : 12 € / adulte et 6 € / enfant (8-12 ans).
| Tarif famille : 30 € [2 adultes + 1 enfant (enfant supplémentaire gratuit)].  

| Durée : 1h. 
| Infos et réservation au 03 21 12 27 27 ou sur reservation@lacoupole.com 

Dans ce nouveau jeu d’enquête immersif, les participants vont se mettre 
dans la peau de Français, de la région, travaillant dans les galeries 
souterraines de La Coupole. Les participants auront une heure pour en 
apprendre le plus possible sur le lieu et ses occupants, afin de résoudre 
un certain nombre d’énigmes et d’épreuves.

Vous êtes obligé de rester ensemble, vous ne pouvez-vous séparer à 
aucun moment. Vous pouvez circuler librement à l’intérieur du site, tant 
que personne ne vous rappelle à l’ordre. Vous êtes libre de parler à qui 
vous voulez, de demander ce que vous voulez... mais si quelqu’un vous 
dit « qu’il vous a à l’œil », faites bien attention : vous avez dépassé les 
bornes, et vous risquez d’avoir une pénalité de temps. 

NOUVEAU | ENQUÊTE | « Les galeries du secret »   

VENDREDI 21 JANVIER / MARDI 15 FÉVRIER / SAMEDI 19 MARS À PARTIR DE18H30
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LES GALERIES DU SECRET
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| Tout public. 
| Tarif : gratuit. 
| Durée : 5h (de 13h à 18h). 
| Infos et réservation au 03 21 12 27 27 ou sur planetarium@lacoupole.com

Labellisé « Investissements avenir », « Vigie-Ciel » est un projet de science 
participative porté par le Muséum National d’Histoire Naturelle de 
Paris. Il vise à former le grand public afin de reconnaître les météorites, 
rechercher d’éventuels fragments tombés sur Terre dont la chute aura 
été observée par des caméras scrutant le ciel avec une trajectoire 
calculée par les scientifiques. Les formations sont assurées par des 
médiateurs spécifiquement formés par le Muséum. La Coupole vous 
propose la troisième formation grand public : « Météorites, des petits 
cailloux de l’espace qui en disent beaucoup ».

FORMATION | « Vigie-Ciel niveau 1 » 

SAMEDI 22 JANVIER À 13H
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FORMATION 
« Vigie-Ciel niveau 1 »
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| De 10 à 14 ans inclus. 
| Être titulaire de la « Petite Ourse ». 
| Tarif : 90 € (goûter inclus). 
| Inscription pour la session complète qui comprend les dates suivantes : 
  26/01, 16/03, 22/06, 05/10 et 14/12. 
| Infos et réservation au 03 21 12 27 27 ou sur planetarium@lacoupole.com

La formation « Grande Ourse » permet d’affiner les connaissances 
acquises lors du stage « Petite Ourse », notamment au sujet des phases 
de la Lune, des saisons ou encore du Soleil. Elle est basée sur plus de 
pratique au niveau de l’utilisation de la carte du ciel et des divers 
instruments d’observation. Cette formation permet également d’aborder 
différents sujets sur l’astronomie. Elle s’effectue sous forme de 4 modules, 
soit 6 dates dans l’année (les mercredis après-midi notamment.) Elle 
comprend 18h de formation théorique, à savoir 4 séances publiques 
d’1h30 au Planétarium 3D ainsi que 4 soirées d’observation d’1h30.

FORMATION | « Grande Ourse »

MERCREDI 26 JANVIER 
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FORMATION 
« Grande Ourse »
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| Tout public.
| Tarif : gratuit. 
| Durée : 1h30.
| Nombre de participants max : 130.
| Infos et réservation au 03 21 12 27 27 ou sur reservation@lacoupole.com

Lili LEIGNEL est née le 15 septembre 1932 à Croix (Nord) dans une 
famille juive d’origine hongroise. En 1943, elle est arrêtée avec sa famille 
puis conduite au camp de rassemblement de Malines (Belgique). Lili 
LEIGNEL est ensuite déportée avec sa mère et ses frères à Ravensbrück 
puis à Bergen-Belsen. Elles reviennent en France en 1945 suite à leur 
libération par les Britanniques.

Aujourd’hui « passeuse de mémoire », Lili vient livrer le récit poignant de 
sa déportation à La Coupole. La présentation sera suivie d’un échange 
avec le public et d’une séance de dédicaces de ses ouvrages : Moi, 
Lili KELLER ROSENBERG, j’avais votre âge ; Et nous sommes revenus seuls 
ainsi que Je suis encore là.

Rencontre avec Lili LEIGNEL

VENDREDI 28 JANVIER À 18H30
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LILI 
LEIGNEL
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| Tout public. 
| Tarif : 5 € / adulte et 3,50 € / enfant (4-12 ans). Observations du ciel gratuites. 
| Désinfection du matériel d’astronomie.  
| Nombre de participants max : 130 au Planétarium 3D. 
| Infos et réservation au 03 21 12 27 27 ou sur reservation@lacoupole.com

Après le succès à l’échelle nationale de la 1re Nuit des étoiles d’hiver 
l’année dernière, l’Association Française d’Astronomie (AFA) renouvelle 
l’expérience. La Coupole s’associe pour vous dévoiler les merveilles du 
ciel d’hiver et vous faire découvrir un autre ciel que celui du mois d’août. 
En compagnie des animateurs du planétarium, venez observer à l’œil nu, 
aux jumelles ou au télescope sur le parking de La Coupole.

Séances de planétarium à tarif réduit : 
À 18h30 : GranPa et Zoé.
À 19h30 : Voyager.
À partir de 21h00 : observations du ciel d’hiver.

La Nuit des étoiles d’hiver 

SAMEDI 29 JANVIER DÈS 18H30
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LA NUIT DES ÉTOILES D’HIVER

©
Pi

xa
b
a
y



| De 8 à 12 ans.  
| Tarif : 7 € (goûter inclus).
| Durée : 2h.
| Nombre de participants max : 15.
| Infos et réservation au 03 21 12 27 27 ou sur reservation@lacoupole.com

L’optique, c’est fantastique ! 
À l’aide d’illusions de distances, de tailles, de couleurs, ou encore de 
perspectives, viens en prendre plein la vue et mettre à l’épreuve à la 
fois ta vision et ta logique. Les photométéores (arc en ciel, parhélies, 
colonnes de lumière, etc.), n’auront plus de secret pour toi. Enfin, tu 
pourras fabriquer un zootrope, qui n’est autre que l’ancêtre du cinéma. 

ATELIER | « Illusions d’optique »

MARDI 8 FÉVRIER À 14H 
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ATELIER
« ILLUSIONS D’OPTIQUE »
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| De 8 à12 ans.
| Tarif : 7 € (goûter inclus). 
| Durée : 2h.
| Nombre de participants max : 15. 
| Infos et réservation au 03 21 12 27 27 ou sur reservation@lacoupole.com

Dès 1940, le marais audomarois devient un lieu de refuge des soldats 
britanniques ayant échappé à l’avancée allemande. Au cours d’un jeu 
de piste, cherche à La Coupole les différents indices laissés par tes 
camarades résistants du groupe du marais, pour retrouver et aider les 
britanniques cachés dans l’Audomarois à s’évader !

JEU DE PISTE | « Dans les pas des résistants audomarois »

JEUDI 10 FÉVRIER À 14H 
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JEU DE PISTE 
« DANS LES PAS 

DES RÉSISTANTS AUDOMAROIS »
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| De 12 à17 ans.
| Tarif : 7 € (goûter inclus).
| Durée : 2h.
| Nombre de participants max :  15.
| Infos et réservation au 03 21 12 27 27 ou sur reservation@lacoupole.com

JEUDI 17 FÉVRIER À 14H 

Par groupes, découvre et décrypte les messages et toutes sortes de 
codes utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale pour transmettre 
des informations cruciales à la France libre. 

Ceux que tu auras déchiffré te permettront de retrouver les plans de 
La Coupole… Ensuite, à toi de créer ta propre machine à crypter : la 
célèbre « Enigma » ! Parviendras-tu, comme Alan TURING, à trouver la 
clé pour en briser le code ? 

ATELIER | « Machine à crypter »
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ATELIER
« MACHINE À CRYPTER »
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| Tout public.
| Tarif : gratuit. 
| Durée : 1h30.
| Nombre de participants max : 130.
| Infos et réservation au 03 21 12 27 27 ou sur reservation@lacoupole.com

Animée par Jean-Yves LE NAOUR, docteur en Histoire, spécialiste du XXe 
siècle et auteur d’une série de bandes dessinées sur la vie de Charles 
de Gaulle. La conférence sera suivie d’une séance de dédicaces. 

Depuis plusieurs années, le colonel de Gaulle défend la mise sur pied de 
divisions blindées dans une optique résolument offensive. Mais le haut-
commandement fait la sourde oreille et ne jure que par la défensive. 
Quand les Allemands attaquent le 10 mai 1940, la preuve est faite 
que la stratégie défendue par le « petit » colonel était juste. Alors que 
la défaite française se profile, le gouvernement se divise entre ceux qui 
veulent cesser le combat et ceux qui entendent le poursuivre. L’heure 
des choix a sonné.

CONFÉRENCE | 
« Aux origines de l’appel du 18 juin. L’homme qui a dit non en bandes dessinées »

JEUDI 24 FÉVRIER À 18H30
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| À partir de 14 ans. 
| Tarif : 130 € (repas du midi inclus). 
| Durée : 15h. 
| Nombre de participants max : 12.

| Infos et réservation au 03 21 12 27 27 ou sur planetarium@lacoupole.com

SAMEDI 26 FÉVRIER ET SAMEDI 19 MARS

Cette formation ne demande aucun prérequis et vous permettra de 
faire vos premiers pas sous la voûte céleste, avec ou sans instruments 
d’observation. À l’issue de ce stage, vous serez capable d’utiliser votre 
instrument, de le mettre en fonction et de savoir comment regarder les 
étoiles. Au programme : initiation à l’observation du ciel, à l’utilisation de 
sa lunette ou son télescope. 

Les stagiaires peuvent amener leur propre matériel d’observation. 
S’ils n’en possèdent pas, tout le matériel nécessaire à la pratique de 
l’astronomie leur sera prêté tout au long du stage. 

*Prévoir des vêtements adaptés à la fraicheur de la nuit ainsi que le 
repas du soir. 

FORMATION | « 1re étoile » 
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FORMATION 
« 1re étoile »
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MARDI 8 MARS À PARTIR DE 18H30 

18h30 :  Visite guidée « Les femmes dans la Résistance »

Agent de liaison, passeuse, hébergeuse, rédactrice ou distributrice de 
la presse clandestine engagées dans les Forces Françaises Libres… Les 
femmes ont joué un rôle discret mais indispensable dans la Résistance 
française entre 1940 et 1944. La Coupole vous propose de découvrir 
ou de redécouvrir l’histoire de quelques-unes de ces héroïnes de notre 
région.

20h : Diffusion du film « Les figures de l’ombre » (De Theodore MELFI) 

Découvrez à travers ce film le destin extraordinaire des trois scientifiques 
afro-américaines qui ont permis aux États-Unis de prendre la tête de la 
conquête spatiale, grâce à la mise en orbite de l’astronaute John GLENN. 
Maintenues dans l’ombre de leurs collègues masculins et dans celle d’un 
pays en proie à de profondes inégalités, leur histoire longtemps restée 
méconnue est portée à l’écran. 

Journée internationale des droits de la femme

| Tout public.  
| Tarif : gratuit pour la visite. 6,50 € / adulte et 4,50 € / enfant (4-12 ans) pour le film. 
| Nombre de participants max : 25 pour la visite guidée et 130 pour le film.
| Infos et réservation au 03 21 12 27 27 ou sur reservation@lacoupole.com
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JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES DROITS DE LA FEMME
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MERCREDI 9 MARS À 14H

Dans le cadre de la Semaine des Mathématiques, viens faire une 
balade-découverte autour de La Coupole pour découvrir comment se 
cache cette science au sein de notre environnement. Repère ensuite les 
nombres cachés près de toi. Mesure, calcule et observe afin de trouver 
des chiffres et des êtres ! 

BALADE-DÉCOUVERTE | « Biomath »

| De 12 à 17 ans. 
| Tarif : 3 €. 
| Durée : 1h30. 
| Nombre de participants max : 15.  

| Infos et réservation au 03 21 12 27 27 ou sur reservation@lacoupole.com
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BALADE DÉCOUVERTE 
« Biomath » 
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| Tout public.
| Tarif : gratuit. 
| Durée : 1h30
| Nombre de participants max : 130. 
| Infos et réservation au 03 21 12 27 27 ou sur reservation@lacoupole.com

Animée par madame Guillemette GAUQUELIN-KOCH, responsable des 
programme Sciences de la Vie et spécialiste de physiologie et biologie 
humaine, membre du Centre national d’études spatiales (CNES).

Dans le cadre de la Semaine des Mathématiques, venez découvrir une 
partie méconnue de l’aventure spatiale au cours d’une conférence 
mêlant mathématiques et médecine. Découvrez comment les activités 
du CNES couvrent un champ très large de spécialités scientifiques. Au-
delà de l’étude spatiale et de l’observation de la Terre, cette institution 
mène aussi de nombreuses expériences de biologie, de médecine et de 
physiologie. Elle veille ainsi à la bonne santé et condition physique des 
spationautes français.

CONFÉRENCE | « Espace et forme »

JEUDI 10 MARS À 18H30
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CONFÉRENCE
« Espace et forme »
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SAMEDI 12 MARS

Dans le cadre du Printemps des Planétariums, La Coupole et le CERA 
organisent la Nuit des Astronomes. Dans un esprit convivial et de 
partage d’une passion commune, chacun pourra installer ses instruments 
d’observation ou simplement lever les yeux afin de profiter du ciel 
audomarois qui est l’un des plus noirs de la région. En cas de mauvais 
temps, une séance de Planétarium 3D sera proposée.  

La Nuit des Astronomes 

| Public : clubs, associations et sociétés d’astronomie, astronomes confirmés et/ou diplômés 
d’une école d’astronomie. 
| Tarif : gratuit. 

| Infos et réservation au 03 21 12 27 27 ou sur planetarium@lacoupole.com

DIMANCHE 13 MARS

Durant cette journée, toutes les séances de Planétarium 3D sont à tarifs 
réduits ! Retrouvez la programmation en page 4 et sur notre site internet. 

Journée internationale des Planétariums

| Tout public (selon les films).
| Tarif : 5 € / par adulte et 3,50 € / enfant (4-12 ans).  
| Dans la limite des places disponibles (130 places par séance). 
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Printemps des Planétariums
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MERCREDI 16 MARS À 14H

Dans le cadre de la Semaine de la Fraternité, replonge-toi dans la 
« bataille d’affiches » que se sont livrés les deux camps pendant 
l’Occupation. D’un côté, Vichy et sa devise « Travail, Famille, Patrie » et , 
de l’autre, la Résistance qui lutte pour un retour aux valeurs républicaines 
de « Liberté, Egalité, Fraternité ». Muni de tout le matériel nécessaire, à 
toi de réaliser une affiche pour affirmer ton soutien à la Résistance et à 
ses valeurs républicaines !

ATELIER | « Résiste en affichant tes valeurs ! »

| En partenariat avec la Ligue de l’enseignement.

 

| De 12 à 17 ans.
| Tarif : 7 € (goûter compris).
| Durée : 2h.
| Nombre de participants max : 15.
| Infos et réservation au 03 21 12 27 27 ou sur reservation@lacoupole.com
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VENDREDI 18 MARS À 18H30 

Venez assister à la projection du documentaire événement « Pingouins 
et Goéland et leurs 500 petits » suivi d’un échange avec le réalisateur 
Michel LECLERC. 

Synopsis : C’est l’histoire d’un couple qui ne pouvait pas avoir d’enfants 
et qui en a eu des centaines. C’est l’histoire d’intellectuels, anarchistes, 
pacifistes, syndicalistes et féministes. C’est l’histoire d’un couple de 
résistants qu’on a pris pour des collabos. C’est l’histoire d’Yvonne et 
Roger HAGNAUER que tout le monde appelait Goéland et Pingouin. 
C’est l’histoire de la maison d’enfants de Sèvres, une expérience unique 
de liberté, de pédagogie et d’ouverture au monde. Et puis c’est aussi 
mon histoire, puisque ma mère, sauvée par ce couple, a passé dans 
cette maison toute son enfance.

| Tout public.  
| Tarif : 6,50 € / adulte et 4,50 € / enfant (4-12 ans)
| Durée : 2h. 
| Nombre de participants max : 130.

| Infos et réservation au 03 21 12 27 27 ou sur reservation@lacoupole.com 

Projection | « Pingouins et Goéland et leurs 500 petits »
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SAMEDI 26 MARS À 18H30

Animée par Guillaume POLLACK, docteur en Histoire et auteur de la 
thèse « À travers les frontières : la résistance des réseaux (1940-1945) ». 

Les réseaux de résistance sont des organisations clandestines pilotées 
depuis l’Angleterre par les services secrets de la France libre et des Alliés. 
Cette conférence s’intéresse à leur implantation en zone rattachée au 
commandement militaire de Bruxelles (incluant les départements du Nord 
et du Pas-de-Calais) et aux missions qu’ils y mènent. Une attention toute 
particulière sera consacrée aux agents secrets, hommes et femmes, et 
à leur expérience de la guerre clandestine confrontée aux services de 
répression qui les traquent sans relâche. 

CONFÉRENCE | « Réseaux de résistance et agents secrets en 
zone rattachée » 

| Tout public.
| Tarif : gratuit. 
| Durée : 1h30.
| Nombre de participants max : 130.

| Infos et réservation au 03 21 12 27 27 ou sur reservation@lacoupole.com
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