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Le 27 juin 1962, à Alain Peyrefitte qui lui demande « quel sera le  

moment fort » de la visite d'Adenauer, de Gaulle répond : « Ce sera 

Reims, évidemment, le dernier jour. Reims, la ville martyre de la 

Première Guerre, et qui a reçu la reddition de l'armée allemande à la 

fin de la Seconde. Mourmelon où défileront ensemble, pour la 

première fois dans l'histoire, des troupes françaises et allemandes, 

dans cette plaine où nos armées se sont tant cognées, et où la bataille 

de la Marne a sauvé la France. La cathédrale, qui a été presque 

complètement détruite par les Allemands ; cette cathédrale où étaient 

sacrés nos rois, où Jeanne d'Arc est venue pour couronner ce pauvre 

Charles VII. Ces lieux où Clovis a été baptisé, où l'on peut dire que la 

France aussi a été baptisée ». (A. Peyrefitte, C'était de Gaulle, vol. 1, 

de Fallois-Fayard, 1994, p. 154.) 
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Année franco-allemande : Reims célèbre en 2012 le 

50e anniversaire de la réconciliation  

Du vendredi 6 au dimanche 8 juillet 2012 

Le dimanche 8 juillet 1962, au terme 

d’une semaine en France, Konrad 

Adenauer et Charles de Gaulle 

scellaient à Reims la réconciliation 

franco-allemande. Après la 

célébration du Te Deum dans la 

cathédrale Notre-Dame de Reims, la 

plus célèbre des poignées de main 

allait mener, quelques mois plus 

tard, à la signature du traité coopération franco-allemand, ou Traité de l’Elysée, le 22 janvier 

1963. Un demi-siècle plus tard, alors que le rapprochement franco-allemand est devenu 

réalité, la ville de Reims prépare la célébration du 50e anniversaire de la réconciliation, en 

coordination avec l’Etat, l’Archevêché et la Fondation Charles de Gaulle.  

Le programme est souple, et variera en fonction des personnalités présentes : en juillet prochain, 

la ville de Reims célèbrera le 50e anniversaire de la réconciliation franco-allemande. En amont des 

célébrations officielles, qui se dérouleront le dimanche 8 juillet 2012 à la cathédrale Notre-Dame, 

de nombreux rendez-vous seront proposés au public pour se souvenir, mais aussi découvrir et 

mieux comprendre le couple franco-allemand d’aujourd’hui. Au programme donc, des projections 

documentaires mais aussi des concerts et des expositions.  

Pendant le week-end : du vendredi 6 au dimanche 8 juillet 2012 

Le Palais du Tau, à côté de la cathédrale, accueillera l’exposition "De Gaulle-Adenauer : les bâtisseurs 

de l’amitié franco-allemande", proposée par la Fondation Charles de Gaulle. Place du Forum, de jeunes 

artistes français et allemand dévoileront au public le fruit d’un travail mené lors d’une résidence artistique 

commune à La Friche Artistique de Reims. Côté projections documentaires, un film retraçant 

l’événement historique de la poignée de main, sera dévoilé au public vendredi 6 juillet. Enfin, la musique 

sera aussi à l’honneur avec deux concerts programmés dans le cadre des Flâneries Musicales de 

Reims : samedi 7 juillet la Neuvième Symphonie de Beethoven, par le Kammerphilarmonie Karlsruhe et 

les chœurs de l’université de Karlsruhe, et dimanche 8 juillet, un concert de la Maîtrise de Reims et des 

Elèves de l'école de musique d'Ettlingen. L’objectif ? Faire de cet anniversaire un moment à la fois festif, 

artistique et pédagogique pour permettre à tous les Rémois et toutes les Rémoises de participer à leur 

manière à l’événement, et de célébrer ainsi la paix.  

Communiqué de presse 
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Charles de Gaulle : de l’enfance à l’appel 

Charles de Gaulle est né à Lille le 22 novembre 1890 dans une famille catholique et patriote. Son 

père, Henri de Gaulle est professeur de lettres et d'histoire. Le jeune Charles fait ses études chez 

les Jésuites puis à l'École spéciale militaire de Saint-Cyr. A la fin des ses études, il est nommé à 

Arras en 1912. Deux ans plus tard, le 2 août 1914, il rejoint les armées du Nord-Est. Blessé trois 

fois au combat, fait prisonnier par les Allemands, il ne sera libéré qu'à l'armistice, puis participera 

en Pologne à la formation de la nouvelle armée chargée de lutter contre l'Armée rouge. À son 

retour en 1921, il épouse à Calais Yvonne Vendroux, qui lui donnera trois enfants. Le capitaine de 

Gaulle poursuit sa carrière militaire et commence à s’initier aux affaires de l’Etat : en 1931 il est 

affecté au secrétariat général de la Défense nationale à Paris.  

Durant l’entre-deux-guerres, il réfléchit à une réforme de l'armée et aux relations entre l'armée et le 

politique : il considère ainsi que l’armée doit être soumise aux décisions des hommes politiques et 

juge nécessaire de constituer un corps de blindés (chars). Colonel en 1937, il se verra logiquement 

confier le commandement du 507e régiment de chars à Metz. Lors de la déclaration de guerre de la 

France et l'Angleterre à l'Allemagne le 3 septembre 1939, il sera alors nommé commandant par 

intérim des chars de la 5e Armée.  

Au moment où l’Allemagne nazie envahit la France, Charles de Gaulle s'illustre à plusieurs 

reprises à la tête de ses chars, arrêtant notamment les Allemands à Abbeville (27-30 mai 1940). 

Nommé général le 1er juin 1940, il devient quelques jours plus tard sous-secrétaire d'État à la 

Défense nationale et à la Guerre, dans le gouvernement de Paul Reynaud. Mais le 16 juin, il 

apprend la démission du Président du Conseil, son remplacement par le maréchal Pétain et la 

demande d'armistice. Il part aussitôt pour Londres afin de poursuivre la guerre. Avec l’accord de 

Churchill, il lance un appel à la résistance sur les ondes de la BBC, le 18 juin. Général rebelle, il 

est condamné à mort par contumace en août.  

Retour sur l’histoire 
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Charles de Gaulle : l’incarnation de la France Libre 
Reconnu par Churchill "chef des Français libres", il organise les Forces françaises libres et dote 

cette France libre d’un gouverment en exil. A partir de 1942, il charge Jean Moulin d’organiser en 

France le Comité National de la Résistance dans lequel toutes les tendances des partis politiques, 

des syndicats et des mouvements de résistance doivent être représentées. En revanche, il se 

heurte aux alliés qui ne le reconnaissent pas comme le représentant légitime de la France : ce 

n'est que le 23 octobre 1944, après la libération de Paris, que le Gouvernement Provisoire de la 

République Française est reconnu par les États-Unis, l’Union soviétique et la Grande-Bretagne !  

Après le débarquement en Normandie, le 6 juin 1944, de Gaulle insistera auprès du général 

Eisenhower, commandant en chef des armées alliées, pour que Paris soit libéréE rapidement. La 

2e DB du général Leclerc libère Paris le 25 août. De Gaulle se réinstalle au ministère de la Guerre, 

dans le bureau qu'il occupait jusqu'au 10 juin 1940, signifiant ainsi que Vichy était une parenthèse 

et que la République n’a jamais cessé d’exister. Le 26 août, il descend triomphalement les 

Champs-Élysées.  

Président du gouvernement provisoire, il se trouve rapidement en désaccord avec l'Assemblée 

constituante sur la conception de l'État et le rôle des partis. Il démissionnera le 20 janvier 1946 

après avoir rempli la mission qu’il s’était donnée le 18 juin 1940 : libérer le territoire, restaurer la 

République, organiser des élections libres et démocratiques, entreprendre la modernisation 

économique et sociale.  

Peu écouté, il entrera rapidement dans l'opposition et lancera le Rassemblement du Peuple 

Français (RPF). Malgré ses premiers succès électoraux, le RPF connaît cependant un déclin lors 

des scrutins suivants. Commence alors sa "traversée du désert" : de Gaulle se retire à Colombey-

les-Deux-Églises, rédige ses mémoires, voyage un peu. Ce n’est qu’en 1958, alors que la IVe 

République traverse une crise politique, entre instabilité ministérielle et guerre d’Algérie, qu’il fera 

son retour. 

Retour sur l’histoire 
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Charles de Gaulle : un homme d’Etat  

Dés mai 1958, plusieurs responsables politiques souhaitent le retour du général. Le 19, le général 

se dit "prêt à assumer les pouvoirs de la République". Le 29 mai, le Président de la République, 

René Coty, fait appel "au plus illustre des Français" : il deviendra le 1er juin le dernier Président du 

Conseil de la IVe République et œuvrera  pendant l’été à la rédaction d’une nouvelle Constitution 

approuvée par référendum le 28 septembre 1958, avec 79,2 % de “oui”. Le 21 décembre 1958, il 

est élu Président de la République française au suffrage universel indirect. Parmi ses réalisations 

en tant que chef de l’Etat, il fera passer une réforme constitutionnelle permettant l’élection du 

Président de la République au suffrage universel direct, il pemettra l’accès à l’indépendance de 

l’Algérie après les accords d’Evian signés le 22 mars 1962, dotera la France de la première bombe 

atomique française et retirera la France du système intégré de l'OTAN en 1966.  

Menant une politique extérieure d’indépendance par rapport aux deux blocs, américain et 

soviétique, il travaillera aussi et surtout en parallèle, au rapprochement avec l’Allemagne et à la 

construction européenne. Le général de Gaulle se rapproche ainsi dès 1958 de l'Allemagne 

fédérale, recevant le chancelier Adenauer dans sa propriété de Colombey. Il entend développer un 

axe franco-allemand fort. En janvier 1959, la France entre dans la Communauté Economique 

Européenne. En juillet 1962, il reçoit le chancelier Konrad Adenauer en France, visite qui se 

terminera à Reims les 7 et 8 juillet. Il se déplacera à son tour en Allemagne en septembre. Puis il 

signera le traité de l’Elysée le 22 janvier 1963, initiant une politique de coopération franco-

allemande. 

En 1965, il sera mis en ballottage au premier tour (avec 43,7 % des voix) des élections 

présidentielles, puis élu au second tour face à Mitterrand (avec 54,8 % des voix). Après les 

événements de mai 1968, il soumettra aux Français, le 27 avril 1969, un projet sur la 

régionalisation et la réforme du sénat qui sera rejeté. Fidèle à sa promesse et respectueux du 

peuple souverain, il démissionnera. A minuit dix, un communiqué annonce : « Je cesse d'exercer 

mes fonctions de Président de la République. Cette décision prend effet aujourd'hui à midi. » Il se 

retirera alors à Colombey-les-Deux-Églises et y poursuivra l'écriture de ses Mémoires. Seul le 

premier volume des Mémoires d’Espoir est achevé lorsqu’il meurt, le 9 novembre 1970.  

Conformément à son testament, de Gaulle ne reçoit pas de funérailles nationales. A Colombey-les-

Deux-Eglises, sa dépouille est transportée sur un engin blindé dans la petite église, en présence 

de sa famille, des Compagnons de la Libération et des habitants de son village. Il est enterré au 

cimetière auprès de sa fille Anne, avec une simple inscription sur sa tombe, "Charles de Gaulle 

1890-1970". Le 12 novembre, une cérémonie officielle avec les autorités de l'État et des 

personnalités étrangères aura lieu à Notre-Dame de Paris. 

Retour sur l’histoire 
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Konrad Adenauer 

Adenauer est né le 5 janvier 1876 à Cologne. Fils d’un petit magistrat, il passe son baccalauréat et 

devient employé de banque. Ce qui lui permet de poursuivre ses études de droit. Il entre dans le 

cabinet de l’avocat Kausen, homme politique important qui fait de Konrad, en 1906, un adjoint au 

maire de Cologne.  

Élu maire en 1917, il le restera jusqu’en 1933. De son expérience de la ville, il gardera le goût de 

l’organisation et de l’autorité. Président du conseil d’état de Prusse et membre du comité directeur 

du Zentrum, le Parti du Centre Catholique, il essaie à l’époque de faire obstacle au nazisme : Hitler 

le chasse de sa mairie. Il vit à l’écart, est interné deux fois en juin 1934, et plus sérieusement en 

juillet 1944, après l’attentat contre Hitler. Il réussira cependant à s’évader du camp de 

concentration où on l’a enfermé. Repris, c’est l’avance alliée qui le sauve de l’exécution.  

En mars 1945, les Américains lui rendront sa mairie. Comme il ne fait pas preuve de toute la 

servilité qu’on peut attendre d’un vaincu, en octobre, le général britannique, commandant militaire 

et civil de la province, le démet de ses fonctions, l’expulse de Cologne et lui interdit toute activité 

politique. Chassé par Hitler, chassé par les Alliés, il deviendra néanmoins à 70 ans un héros de 

l’Allemagne. Son ascension sur le plan national s’identifiera alors avec le développement de 

l’Union Chrétienne Démocrate (CDU), parti dont il assurera la direction pendant quatorze ans.  

Le 15 juillet 1946, la conférence de Paris et les ministres des affaires étrangères décident de 

réorganiser politiquement l’Allemagne occidentale. En septembre 1948, au bénéfice de l’âge, il est 

élu Président des 65 membres du conseil parlementaire réunis à Bonn pour élaborer la constitution 

d’une nouvelle Allemagne. La "Loi Fondamentale" est proclamée le 29 mai 1949 et Bonn est 

choisie comme capitale.  

Lors des élections générales d’août et septembre 1949, son parti obtient de justesse la majorité 

des suffrages : il devient chancelier, un chancelier qui parle peu mais bien, et qui souffre d’une 

paralysie des muscles faciaux. S’il contribue alors au miracle économique de l’Allemagne, la tâche 

la plus urgente et la plus importante à laquelle il se dédie en tant que chancelier, c’est celle de sa 

réintégration dans le monde occidental : il sera son propre ministre des Affaires Etrangères et 

travaillera à l’unification de l’Europe et à la réconciliation Franco-Allemande. 

Sa rencontre avec Robert Schuman en janvier 1950 sera déterminante en ce sens. Adenauer 

propose la constitution d’une union politique européenne, Schuman celle d’une Communauté 

européenne du charbon et de l’acier… prélude à la Communauté puis à l’Union Européenne. 

Retour sur l’histoire 
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Les débuts de l’amitié : 1958-1962 

En avril 1951, l’Allemagne Fédérale devient membre du Conseil de l’Europe. En mai 1952, les 

hauts commissaires alliés en Allemagne se changent en ambassadeurs. Avec les accords de Paris 

en 1954, la République fédérale recouvre sa complète indépendance. Elle est proclamée Etat 

souverain en 1955 après avoir été admise dans l’Union de l’Europe Occidentale et dans l’OTAN. 

Côté français, en 1958, le général Charles de Gaulle revient au pouvoir. C’est un nationaliste et un 

antieuropéen, du moins le croit-on. Adenauer veut le rencontrer : Charles de Gaulle l’invite donc à 

Colombey, en famille, le 14 septembre 1958. On a parlé très justement de coup de foudre. Ils se 

verront souvent – 15 fois – et s’écriront beaucoup – 40 fois. 

Les deux chefs d’état se recevront ainsi mutuellement : ils préparent, dès 1962, un traité d’alliance 

qui sera signé à l’Élysée le 22 janvier 1963. Ainsi est organisée la visite en France du chancelier 

en juillet 1962. Adenauer désire connaître la province française. On l’emmène à Bordeaux et à 

Rouen. Le temps fort du voyage est un défilé de deux unités blindées allemandes et françaises à 

Mourmelon. Ce jour-là, on ne tirera pas parce qu’on s’était promis de ne plus tirer. Pour l’occasion, 

on décide de faire de Reims l’ultime étape de la visite. Quelques semaines plus tard, le voyage de 

Charles de Gaulle en Allemagne, en septembre 1962, sera encore un triomphe.  

Retour sur l’histoire 
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Premières heures à Reims : les 7 et 8 juillet 1962 

En provenance de Bordeaux, le samedi 7 juillet à 20 h 15, un DC 6 de l’Armée de l’air française 

dépose le chancelier allemand à l’aérodrome militaire de Reims-Courcy. Accompagné de sa fille, 

Madame Reiners, il est accueilli par Émile Vié, préfet de la Marne, Jean Taittinger, maire de Reims 

et les personnalités civiles et militaires de la région. Dans la voiture de la "présidence", le cortège 

parcourt les huit kilomètres du trajet qui le conduit à la sous-préfecture où les appartements du 

Président de la République lui sont réservés. La foule, massée sur le parcours, l’applaudit, 

couvrant quelques cris hostiles place Saint-Thomas. Après un repas de vingt deux couverts offert 

par le sous-préfet Francois Bosc, le chancelier, fatigué, gagne sa chambre d’où il peut à loisir, 

avant de s’endormir, admirer le chevet illuminé de la cathédrale Notre-Dame.  

Dès six heures, le lendemain, dimanche 8 juillet, la ville est bouclée. Un imposant service d’ordre 

est en place, et à huit heures, l’avion du général de Gaulle se pose à son tour à Courcy. Il est vêtu 

de sa tenue kaki de général de brigade. Suivi des ministres et des généraux, il prend la direction 

de Mourmelon. Esplanade Cérès, le cortège du chancelier rejoint celui du général. Il est tôt et 

quelques rares Rémois applaudissent les deux chefs d’état. Au camp, le général Jean-Paul 

Marzloff, commandant la 11ème division légère d’intervention, fait défiler successivement une unité 

de Panzer-grenadiers allemande et un détachement d’AMX français. La prise d’armes s’achève 

par une revue aérienne. 

Retour sur l’histoire 
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Un moment historique : le dimanche 8 juillet 1962 

Le général et le chancelier, dans la même voiture, reprendront ensuite le chemin de Reims, où ils 

arriveront à 10 h 40, juste pour changer de tenue à la sous-préfecture : à cet étrange mariage 

franco-allemand, il manquait une cérémonie religieuse. De Gaulle est en costume civil bleu foncé, 

Adenauer en complet noir. A leur arrivée, place du Parvis à 11 h 02, ils sont accueillis par une 

ovation. En bas des marches de la cathédrale, présentant le chancelier au cardinal archevêque, le 

général prononce la phrase désormais célèbre de la "réconciliation" : « Excellence, nous venons 

dans votre cathédrale pour sceller la réconciliation de la France et de l’Allemagne ». Ils gagnent 

ensuite leur place, côte à côte, dans le chœur : « La cathédrale de Reims est heureuse de vous 

accueillir ensemble, dira le cardinal. Elle vous accueille avec le sourire de son Ange ; l’Ange du 

sourire, par une attention de la Providence, a bravé toutes les destructions et est resté le signe 

d’une espérance joyeuse et tenace ».  

La cérémonie terminée, les chefs d’état prennent la direction de l’Hôtel de Ville où ils sont 

accueillis, à 12 h 30, par le maire Jean Taittinger, sous les applaudissements des 260 invités du 

banquet officiel. Après les discours et les toasts d’usage, les deux amis quittent l’Hôte de Ville. Il 

est 14 h 45. Le général de Gaulle accompagne le chancelier à l’aéroport où l’attend un avion de la 

Lufthansa, puis il reprend le chemin de Colombey-les-Deux-Eglises. A 15 h 30, tout est terminé. La 

foule qui se disperse ne sait pas encore qu’un évènement historique considérable a eu lieu dans 

sa ville. Mais l’histoire aura retenu de cette rencontre à Reims la célèbre poignée de main 

historique sur le parvis de la cathédrale, immortalisée par une photographie du fonds 

iconographique des Archives du Ministère des Affaires étrangères. 

Retour sur l’histoire 
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De la réconciliation à la coopération : 1962-1963 

La visite officielle de Konrad Adenauer, chancelier de la République fédérale d’Allemagne (RFA) 

en France du 2 au 8 juillet 1962 est marquée par le moment symbolique de la célébration du Te 

Deum dans la cathédrale de Reims le dimanche 8 juillet 1962, immortalisée par la célèbre poignée 

de main ainsi que par une plaque commémorative à l’entrée de la cathédrale de Reims, gravant 

dans la pierre le message suivant « A Monseigneur Marty, archevêque de Reims, son excellence, 

le chancelier Adenauer et moi-même venons dans votre cathédrale sceller la réconciliation de la 

France et de l’Allemagne/Charles de Gaulle dimanche 8 juillet 1962 11 h 02 ».  

Charles de Gaulle, Président de la France effectuera à son tour une visite officielle en RFA du 4 au 

9 septembre 1962. A son retour, il adresse un aide-mémoire au gouvernement allemand, afin de 

fixer des mesures concrètes de coopération entre les deux pays. Le gouvernement allemand 

propose en retour un mémorandum en novembre 1962. 

Ceci aboutit à la signature du traité de coopération ou Traité de l’Elysée (22 janvier 1963). Les 

deux gouvernements fixent alors un programme de coopération sur les domaines suivants : 

affaires étrangères (relations Est/Ouest, politique européenne, OTAN, politique économique), 

défense (échange de personnel entre armées, projets d’armement commun), éducation 

(enseignement des langues, équivalence des diplômes, échanges, recherche scientifique) et 

jeunesse (création de l’ OFAJ : Office franco-allemand pour la jeunesse le 5 juillet 1963).  

Quant à la Ville de Reims, en 1967, Jean Taittinger, alors Maire, décide de la jumeler avec Aix-la-

Chapelle : il estime alors que ce sera là l’illustration concrète de la réconciliation franco-allemande 

scellée en 1962 par le chancelier Adenauer et le général de Gaulle. Toujours très actif, le comité 

de jumelage poursuit aujourd’hui ses activités et ses échanges, tant sur le plan scolaire que lors 

des événements initiés par les deux communes, et contribue encore à faire connaître la culture et 

la civilisation allemande.    

Retour sur l’histoire 



Contact presse Reims Métropole - Agathe Blondelet - 03.26.77.75.51 – agathe.blondelet@reimsmetropole.fr Page 14 sur 26 

Après la réconciliation 

Comme c’est presque toujours le cas pour les grands moments de l’histoire, la poignée de main du 

dimanche 8 juillet 1962 n’a pas eu, sur le coup, le retentissement qu’elle méritait. C’est plus tard, le 

temps faisant son œuvre, qu’on en reconnaîtra la portée symbolique. Il faut dire qu’il était alors un 

peu tôt pour tirer un trait sur les évènements tragiques qu’avaient connus les deux nations 

ennemies en quelques décennies. Seules la lucidité et la dimension du chancelier et du général 

leur ont ainsi permis de réaliser ce "coup" sans mettre en émoi leurs ressortissants respectifs et 

provoquer une révolution. 

Dans ses "Mémoires d’espoir", le général de Gaulle écrira : « … à Reims, symbole de nos 

anciennes traditions, mais aussi théâtre de maints affrontements des ennemis héréditaires depuis 

les anciennes invasions germaniques jusqu’aux batailles de la Marne, à la cathédrale, dont toutes 

les blessures ne sont pas encore guéries, le premier Français et le premier Allemand unissent 

leurs prières pour que des deux côtés du Rhin, les œuvres de l’amitié remplacent pour toujours les 

malheurs de la guerre ». 

Konrad Adenauer est mort dans sa modeste propriété de Rhöndorf, près de Bonn, en 1967. 

Charles de Gaulle est mort en 1970, dans sa non moins modeste propriété de Comlombey-les-

Deux-Églises. Le premier, las de la politique, s’était retiré pour cultiver ses roses, le second, 

également las de la politique, pour rechercher la sérénité dans la campagne haut-marnaise. Les 

hommes d’état du monde entier se sont déplacés pour leurs obsèques, témoignant ainsi pour 

l’histoire, aux deux grands hommes, leur haute estime et leur profond respect. 

Reims, ville martyre, ville du 7 mai 1945 au terme de la dernière hécatombe, est aussi et 

surtout la ville de la Réconciliation, le lieu où, pour la première fois depuis la mort de 

Charlemagne, l’Europe historique, par ses deux hérauts, s’est inventé les mots qui lui 

rendaient à jamais son indestructible unité. 

Retour sur l’histoire 
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Programme des festivités 
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la cérémonie,       

trois jours            

pour la paix 
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Fêter à Reims le 50e anniversaire de la réconciliation 

franco-allemande 

Reims, du vendredi 6 au dimanche 8 juillet 2012  

Encore sous embargo, le programme des cérémonies officielles du dimanche 8 juillet 2012 

sera riche. Le rendez-vous est donné le dimanche 8 juillet à partir de 11 h sur le Parvis puis 

à l’intérieur de cathédrale Notre-Dame. Par ailleurs, en complément de ces cérémonies, la 

ville de Reims, le comité de jumelage Reims / Aix-la-Chapelle, mais aussi les Flâneries 

Musicales de Reims, la Fondation Charles de Gaulle et la Fondation de la Maison du 

Chancelier Adenauer à Rhöndorf se sont associés pour proposer conjointement aux 

Rémois et aux Rémoises, ainsi qu’aux touristes, un programme festif et pédagogique pour 

célébrer la paix et la réconciliation franco-allemande, du vendredi 6 au dimanche 8 juillet. 

> Un séminaire intitulé "La réconciliation entre les peuples, un défi toujours actuel" : 

mardi 3 juillet, Médiathèque Jean Falala puis Cathédrale, horaires sous réserves 

> Deux expositions, entre art contemporain et histoire : 

o Une exposition d’art contemporain "Perspective croisée" : au Cryptoportique, du 5 

juillet au 30 septembre  

o Une exposition historique "De Gaulle-Adenauer : les bâtisseurs de l’amitié franco-

allemande" : au Palais du Tau, du 8 juillet au 26 août 

> Une projection documentaire ("Reims une journée particulière" de D. Deleskiewicz, film de 

52 min. réalisé par France 3 sur cet événement historique) : à la Cathédrale Notre-Dame, 

vendredi 6 juillet à 21 h 30 

> Quatre concerts, du classique au pop-rock : 

o Concert du chœur Capella a Capella (Aix-la-Chapelle, All.) : au Cryptoportique, 

samedi 7 juillet à 16 h 

o Concert de The seed and the Crowbar (Pop-Funk-Soul-Rock alternatif, Aix-la-

Chapelle, All.) : au Cryptoportique, samedi 7 juillet à 20 h 

o Concert de musique classique : Ludwig van Beethoven, Symlphonie n°9 en ré 

mineur op. 125 : à la Cathédrale Notre-Dame, samedi 7 juillet à 20 h 

o Concert de musique classique : la Maîtrise de Reims, les élèves de l'école de musique 

d'Ettlingen et François Castang : au Cirque de Reims, dimanche 8 juillet à 18 h 

> Projections du spectacle "Rêve de Couleurs" : polychromie dynamique sur la façade de 

la Cathédrale Notre-Dame, deux séances par soirée samedi 7 et dimanche 8 juillet à 23 h 

Programme des festivités 
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Séminaire "La réconciliation entre les peuples, un  

défi toujours actuel"  

Médiathèque Jean Falala et Cathédrale Notre-Dame, mardi 3 juillet  

Ce séminaire est proposé conjointement par les paroisses catholique et protestante de 

Reims. Il sera organisé en deux temps : deux conférences l’après-midi à la médiathèque 

Jean Falala suivies d’une intervention en soirée à la cathédrale Notre-Dame. 

> Médiathèque Jean Falala  - 5 rue des Fuseliers, face à la cathédrale (après-midi, 

horaire exact sous réserve) 

o Conférence 1 : le pasteur Casalis, qui a grandi à Reims et a été pasteur de la 

paroisse francophone de Berlin dans les années d'après-guerre  

o Conférence 2 : les jumelages et leur impact sur les mentalités, par M. Michel Royer, 

professeur agrégé de lettres 

> Cathédrale Notre-Dame de Reims (après-midi, horaire exact sous réserve) 

o Hervé Chabaud interviendra sur la symbolique de la Cathédrale Notre-Dame de 

Reims dans la rencontre De Gaulle-Adenauer 

 

Une seconde journée le mercredi 4 juillet, sera organisée dans une dimension plus spirituelle (un 

regard sur l'expérience de chrétiens dans ce travail de réconciliation, qui implique des groupes 

humains, des peuples....). 

Programme des festivités 
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Exposition d’art contemporain "Perspective croisée" 

Cryptoportique, du 5 juillet au 30 septembre  

Cette exposition mise en place par la Direction de la culture et du patrimoine commémore 

en deux temps la réconciliation franco-allemande. Dès le 5 juillet, l'œuvre de Peter 

Schneider Perspective de Lumières sera installée au Cryptoportique puis d'autres œuvres 

viendront restituer les fruits de la résidence artistique menée à Reims en juin par les 

artistes allemands Petra Ostré et Peter Schneider (collectif Artikel)  et les artistes français 

Julien Benayoun et Anne-Sophie Velly.  

  

 

© Peter Schneider 

 

Infos pratiques 

Cryptoportique : Place du Forum - 51100 Reims – Tél. : 03 26 77 77 76 (Galerie de la Culture). 

Exposition du 5 juillet au 30 septembre. 

Ouvert du mardi au dimanche de 14 h à 18 h. 

Entrée libre. 

Programme des festivités 
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Exposition historique " De Gaulle-Adenauer : les 

bâtisseurs de l’amitié franco-allemande" 

Palais du Tau, du 8 juillet au 26 août 

Le 50e anniversaire de la signature du Traité de l’Elysée doit être l’occasion, en janvier 2013, 

de célébrer l’amitié franco-allemande et d’insister sur son importance pour l’avenir. C’est 

dans cet esprit que la Fondation Charles de Gaulle et la Fondation de la Maison du 

Chancelier Adenauer à Rhöndorf ont conçu l’exposition qui sera présentée au Palais du 

Tau, à Reims, à partir du 8 juillet 2012. Intitulée "De Gaulle-Adenauer : les bâtisseurs de 

l’amitié franco-allemande", elle s’organise en trois temps, retraçant l’itinéraire des deux 

hommes d’Etat, la naissance du couple franco-allemand, et leur aboutissement avec la 

signature du traité de l’Elysée. Elle s’adresse au public le plus large, et en particulier à la 

jeunesse. Elle établit un lien très pédagogique entre le passé de l’amitié franco-allemande, 

son présent et son avenir. 

L’exposition retrace d’abord les itinéraires des deux hommes d’Etat qui ont voulu cette réconciliation et éclaire 

leur dessein à l’aide d’éléments biographiques comme leur expérience des deux guerres mondiales. Elle 

montre ensuite que de Gaulle et Adenauer ont formé le premier des couples franco-allemands, de la rencontre 

de Colombey-les-Deux-Eglises les 14 et 15 septembre 1958 à la signature du traité de l’Elysée, le 22 janvier 

1963. Les deux dirigeants nourrissaient l’un pour l’autre une estime exceptionnelle. Au visiteur de l’exposition, 

il apparaîtra que les deux voyages "jumeaux" d’Adenauer en France (juillet 1962) et de de Gaulle en 

Allemagne (septembre 1962) avaient le même objectif : organiser la rencontre avec le peuple de cet ambitieux 

projet de réconciliation entre la France et l’Allemagne. Reims, le 8 juillet 1962, et Ludwigsbourg, le 9 

septembre 1962, en furent les deux points d’orgue. Enfin, une troisième partie de l’exposition s’organise 

symboliquement autour du traité de l’Elysée. Signé le 22 janvier 1963, il a accouché, directement ou pas, de 

nombreuses réalisations dans les domaines économiques, éducatifs ou culturels par exemple. Depuis 1963, 

les destins de la France et de l’Allemagne se trouvent tout particulièrement liés, et placés au cœur de la 

construction européenne.  

Infos pratiques 

Palais du Tau : 2 Place du Cardinal Luçon - 51100 Reims – Tél. : 03 26 47 81 79. 

Exposition du 8 juillet au 26 août. 

Ouvert tous les jours sauf le lundi. Du 6 mai au 8 septembre de 9 h 30 à 18 h 30. Du 9 septembre au 5 mai de 

9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30. Fermé 1er janvier, 1er mai, 1er et 11 novembre, 25 décembre. 

Plein tarif : 7,50 €  - Tarif réduit : 4,50 €  - Gratuité : moins de 18 ans, 18-25 ans (ressortissants des 27 pays 

de l’Union Européenne et résidents réguliers non-européens sur le territoire français), personne handicapée 

et son accompagnateur, demandeur d’emploi - Tarifs de groupe sur demande. 

Programme des festivités 
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Documentaire "Reims une journée particulière"  

Cathédrale Notre-Dame, vendredi 6 juillet à 21 h 30 

Un film de 52 min, de D. Deleskiewicz, réalisé par France 3 sur cet événement historique 

(produit par Christian Monzinger, Sté Ere Production). 

Infos pratiques 

Cathédrale Notre-Dame de Reims. 

Vendredi 6 juillet à 21 h 30. 

Accès gratuit. 

Programme des festivités 
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Concert du chœur Capella a Capella (Aix-la-

Chapelle, All.) 

Cryptoportique, samedi 7 juillet à 16 h  

Programmé en partenariat avec le comité de jumelage Reims-Aix-la-Chapelle, le chœur 

Capella a Capella est un chœur d'hommes exceptionnel qui a ses racines dans son nom : ils 

ont tous chanté, enfants, dans la Capella Carolina, la Maîtrise de la Cathédrale d'Aix-la-

Chapelle. Beaucoup y sont encore actifs aujourd'hui dans le chœur d'hommes. Ils ont un 

répertoire très varié comprenant plus de 200 morceaux allant du chant grégorien aux 

Madrigaux, de la lecture des maîtres anciens au répertoire Rock, et à la messe ordinaire en 

latin. Ils ont chanté dans la plupart des villes jumelées d'Aix-la-Chapelle dont Tolède 

récemment. 

 

 

 

Infos pratiques 

Cryptoporique : Place du Forum - 51100 Reims – Tél. : 03 26 77 77 76 (Galerie de la Culture). 

Samedi 7 juillet à 16 h. 

Accès gratuit. 

Programme des festivités 
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Concert de The seed and the Crowbar (Pop-

Funk-Soul-Rock alternatif, Aix-la-Chapelle, All.)  

Cryptoportique, samedi 7 juillet à 20 h 

Programmé également en partenariat avec le comité de jumelage Reims-Aix-la-Chapelle, ce 

groupe d’Aix-la-Chapelle décline toute étiquette ! Ces quatre garçons revendiquent un 

éclectisme dont leur musique est l’étendard : « Nous sommes quatre personnalités 

différentes, comment notre musique pourrait-elle être uniforme ? » expliquent-ils. Campés 

sur les solides fondations du duo basse/batterie formé par Julius et Lukas, le groupe 

enchaîne sans complexe les ballades romantiques et l’énergie de "rock songs" sautillantes. 

Emmené par l’explosion des riffs de guitare de Kim Carlos et la voix de Nick Takvorian, The 

Seed & The Crowbar promettent sur scène un show où cohésion et diversité font bon 

ménage ! 

 

 

© The Seed and The Crowbar 

 

Infos pratiques 

Cryptoporique : Place du Forum - 51100 Reims – Tél. : 03 26 77 77 76 (Galerie de la Culture). 

Samedi 7 juillet à 20 h. 

Accès gratuit. 

 

Programme des festivités 
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Concert de musique classique : Ludwig van Beethoven, 

Symphonie n°9 en ré mineur op. 125 

Cathédrale Notre-Dame, samedi 7 juillet à 20 h  

Programmée dans le cadre des Flâneries Musicales de Reims, la 9e Symponie en ré mineur 

op. 125 de Ludwig van Beethoven sera interprétée par le Kammerphilharmonie Karlsruhe et 

le Chœur de l'Université de Karlsruhe, sous la direction de Nikolaus Indlekofer. 

Le Chœur de l’Université de Karlsruhe a été fondé en 1978 en tant que chorale universitaire. Alors 

qu’il ne comptait qu’une trentaine de choristes l’année de sa création, il réunit aujourd’hui entre 90 

et 120 chanteurs, pour la plupart des étudiants et des membres du personnel universitaire. Les 

programmes musicaux embrassent toutes les époques et tous les styles, de la musique ancienne 

à la musique moderne. 

L'orchestre de chambre philharmonique "Karlsruhe" a été fondé quant à lui en 1989. Il s'est donné  

pour objectif principal d'exécuter de la musique de chambre – tant dans des formations 

symphoniques, orchestrales de chambre que dans des ensembles. 

Nikolaus Indlekofer a étudié la pédagogie musicale, le violoncelle ainsi que la direction 

d’orchestres et de chorales à la Hochschule für Musik de Karlsruhe dans les classes d’Annemarie 

Dengler, Martin Schmidt et Erich Wächter. 

 

Infos pratiques 

Cathédrale Notre-Dame de Reims.  

Tél. : 03 26 36 78 00- Mail : info@flaneriesreims.com, de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h. 

Samedi 7 juillet à 20 h. 

Tarif plein :  Catégorie 1 Assis : 25 €  - Catégorie 2 Assis : 15 € - Catégorie 3 Assis : 10 € - Réduction de de 

50 % sur les billets individuels pour les demandeurs d’emploi et les jeunes de 14 à 25 ans - Réduction sur 

présentation de la carte Reims Vital’été, accès gratuit à tous les concerts et 50 % de réduction pour les 

accompagnateurs (2 personnes maximum par concert).  

 

Programme des festivités 
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Concert de musique classique : la Maîtrise de Reims, les 

élèves de l'école de musique d'Ettlingen et François Castang 

Le Cirque de Reims, dimanche 8 juillet à 18 h 

Programmé dans le cadre des Flâneries Musicales de Reims, ce concert réunira la Maîtrise 

de Reims, les élèves de l’école de musique d’Ettlingen et le récitant François Castang. Sous 

la direction de Nikolaus Indlekofer et de Sandrine Lebec, ils interpréteront Pierre et le Loup 

de Sergueï PROKOFIEV (1891-1953), ainsi que des chœurs et duos d’opérettes et d’opéras 

(G. BIZET (1838-1875), G. VERDI (1813-1901), W. A. MOZART (1756-1791)…). 

La plupart des jeunes musiciens qui jouent dans l'orchestre symphonique de l'école de musique 

d'Ettlingen sont des élèves avancés. L'orchestre présente lors de ses concerts un large répertoire 

qui s’étend de la musique baroque jusqu'à la musique contemporaine. Depuis 1995, Nikolaus 

Indlekofer est le chef de cet orchestre qu'il a mené par sa compétence et sa direction déterminée à 

une maturité musicale remarquable Ce développement se reflète dans de nombreux 

enregistrements. François Castang n’est ni musicologue, ni historien de la musique, pas plus 

enseignant que compositeur, encore moins critique musical, tout juste autodidacte, c’est en simple 

mélomane que François Castang débute à la radio au milieu des années 80. Au plaisir du grand 

répertoire, dans lequel la voix parlée est mise en valeur par le compositeur, s’ajoute tout un travail 

consacré aux montages, mêlant la littérature et la musique, permettant par jeux de miroirs, de 

mettre en valeur ces deux disciplines. Depuis décembre 2009, François Castang se consacre 

exclusivement à son activité de récitant. Depuis 2001, Sandrine Lebec est directrice musicale de la 

Maîtrise de Reims où elle communique aux élèves sa passion pour la musique en leur ouvrant un 

horizon musical très large. Enthousiaste dans ses projets, elle transmet sa bonne humeur tout en 

enseignant la rigueur et le goût du travail bien fait. 

 

Infos pratiques 

Cirque de Reims : 2, Bd Général Leclerc – 51100 Reims. 

Tél. : 03 26 36 78 00- Mail : info@flaneriesreims.com, de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h. 

Dimanche 8 juillet à 18 h. 

Tarif plein : 10 € - Réduction de 50% sur les billets individuels pour les demandeurs d’emploi et les jeunes de 

14 à 25 ans - Réduction sur présentation de la carte Reims Vital’été, accès gratuit à tous les concerts et 50% 

de réduction pour les accompagnateurs (2 personnes maximum par concert). 

Programme des festivités 
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Projection du spectacle "Rêve de Couleurs" 

Façade de la Cathédrale Notre-Dame, samedi 7 et dimanche 8 juillet à 23h 

La Ville de Reims relance pour la saison estivale, l'époustouflant spectacle "Rêve de 

Couleurs", créé par Skertzò pour les célébrations du 800e anniversaire de la Cathédrale. Ce 

spectacle a rencontré un immense succès en 2011 en comptabilisant plus de 300 000 

spectateurs sur le Parvis de la Cathédrale. Le rendez-vous est pris à la nuit tombée, dès le 

1er juin, pour les Fêtes Johanniques, puis durant tout l'été, jusqu'au 23 septembre. Le 

spectacle se jouera donc également pendant les festivités du 50e anniversaire de la 

réconciliation franco-allemande, rendant à la cathédrale Notre-Dame de Reims toutes ses 

couleurs pour fêter la paix. 

Créé par Skertzò, le metteur en scène des 

patrimoines, ce spectacle de polychromie dynamique 

a fait l’unanimité. "Epoustouflant", "à couper le 

souffle", "renversant"… les qualificatifs ne manquent 

pas pour commenter cette impressionnante prouesse 

technique qui fascine les spectateurs. Quelle féerie 

sur la façade de la cathédrale des sacres, classée au 

Patrimoine Mondial de l’Unesco ! Les créateurs ont su marier avec audace haute technologie et 

patrimoine culturel. Aussi la ville offre t-elle un formidable voyage imaginaire à travers le temps et 

l'espace. "Rêve de couleurs" est un spectacle, créé par des magiciens, qui célèbre le talent des 

bâtisseurs d'hier et rend hommage au travail des restaurateurs d'aujourd'hui. Soudain, les couleurs 

éclaboussent les pierres, des cris fusent, les pierres s’entrechoquent, la charpente s’élève, les couleurs 

des sacres se révèlent… Les ornements immenses devant les portails prennent forme, la foule afflue, 

les ors et la façade scintillent de mille feux pour le couronnement des rois. Bientôt, les sculptures 

dévoileront leur couleur, le rose d’une joue, le noir d’une pupille, l’or d’une étoffe, une aile bleue de 

plumes et un sourire d’ange…  

 

Infos pratiques 

Parvis de la Cathédrale Notre-Dame de Reims.  

Tél. : 03 26 77 77 76 (Galerie de la Culture). 

En juin : du jeudi au dimanche à 23 h, du 1er juillet au 5 août : du mardi au dimanche à 23 h, du 7 août au 

2 septembre : du mardi au dimanche à 22 h, du 6 au 23 septembre : du jeudi au dimanche à 21 h.  

Spectacle en accès libre, deux séances de 25 min. par soirée avec 10 min. de polychromie fixe à l’issue de la 

première séance et 15 min. à l’issue de la seconde.  

Programme des festivités 
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Partenaires et mécènes 

 

 

                              

 

                                   

 

               

 

                  

 

                         

 


