
Commémoration 
du 100e anniversaire 
de la mort de 

04/11/2018

(1893-1918)

INVITATION



Rassemblement à la Maison Forestière « Wilfred OWEN » de Ors 
départ vers le canal de la Sambre, sur les traces de Wilfred OWEN accompagné par Thoren FERGUSON
et le violon OWEN et Natasha DAY, soprano en présence de Steve BURNETT (luthier) 

Dépôt de gerbe au cimetière militaire du canal

Cérémonie sur le bord du canal
Hommage aux soldats tombés, 
Lecture de textes par Xavier HANOTTE
Musique par Thoren FERGUSON et le « violon OWEN » et de Natasha DAY

Collation salle du presbytère

Retour à la Maison Forestière « Wilfred OWEN » de Ors 

Cérémonie œcuménique à la mémoire de tous les combattants avec la participation
du « violon OWEN »

Concert par CONCORDIA (harmonie belge)

Présentation d’œuvres autour d’Owen pour le centenaire

Sally FAWKES et Richard JACKSON présentent leur projet de sculpture de verre pour le centenaire 

Mel McMAHON, écrivain Irlandais (Irlande du Nord) 
« Beneath our feet », écrits sur les deux derniers jours de Wilfred OWEN

Sally MINOGUE, Andrew PALMER de l’Université de Canterbury qui publient
« Mémoire de la 1re Guerre Mondiale »

Neil McLENNAN « Wilfred OWEN’S Franco Scottish Connections »

Steve BURNETT et Thoren FERGUSON présentent leur travail sur le violon OWEN

Inauguration du système de réalité augmentée « OWEN expérience »

Sally CRABTREE parle de son écriture créative

Présentation d’un poème et d’un tableau réalisé par BADAR, artiste local

Rassemblement sur la place de Ors

Départ en cortège vers le cimetière 
Cérémonie et hommage à Wilfred OWEN

Réception à la salle des fêtes de Ors

Concert-lectures à l’Église de Ors
Thoren FERGUSON joue sa composition en l’honneur de Wilfred OWEN
Concert en présence du compositeur suédois Peter LINDROTH, qui a mis 12 poèmes
de Wilfred OWEN en musique, avec au piano Mats JANSSON et le bariton John-Erik ELEBY.

Réception à la salle des fêtes

Jean-René LECERF
Président du Département du Nord

Jacky DUMINY
Maire d’Ors

Benoît MISSON
Président de l’association Wilfred Owen France 

Ont l’honneur de vous associer 

LE DIMANCHE 4 NOVEMBRE 2018
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AUX CÉRÉMONIES DE LA 
Commémoration du 

100e anniversaire de la mort de

(1893-1918)
Wilfred OWEN



Renseignements : Mairie d’Ors
tél. : 03 27 77 62 10

Ors est un village du département du Nord, 
situé à 8 km à l’Est du Câteau-Cambrésis en direction de Landrecies.
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En automne 1918, les armées alliées ont largement pénétré les territoires 
occupés par l’armée allemande depuis le début du conflit et poursuivent leur 
avancée en direction de la frontière belge. Le matin du 4 novembre à 5h45 à 
Ors, les Britanniques tentent de traverser le canal de la Sambre à l’Oise sur des 
passerelles flottantes. Le poète et sous-lieutenant Wilfred Owen du Manchester 
Regiment ainsi que nombre de ses camarades sont pris sous le feu ennemi et tués.

De son vivant, Owen n’a publié que 4 poèmes. Ce n’est donc qu’après la guerre 
que son génie sera véritablement découvert. La publication de son œuvre par 
Edmond Blunden en 1931, l’utilisation de neuf de ses poèmes dans le War 
Requiem (1962) de Benjamin Britten et la transformation en 2011 de la Maison 
forestière où il écrivit sa dernière lettre à sa mère contribueront à asseoir sa 
notoriété.

Conscient que les écrits d’Owen interpellent encore aujourd’hui, chaque 4 
novembre, une commémoration de la mort de l’écrivain est organisée conjointement 
par la Mairie d’Ors et l’Association Wilfred Owen France. Celle du Centenaire 
commencera symboliquement à 5h45 et aura un lustre tout particulier.


