VENDREDI 12 DÉCEMBRE 2014
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Bastogne
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PROGRAMME DU VENDREDI 12 DECEMBRE
Inauguration de l’Exposition «From Texas to Bastogne. Texas Aggies Go to War»
Quartier Latin, place Saint Pierre, 24 - 15h

p. 3-6

Vernissage du salon du livre de guerre
Salle Vitrée du Séminaire - 16h

p. 7

Spectacle son et lumière en l’honneur des soldats texans
Mardasson - 19h30

p. 7

Sur invitation uniquement. Ouverture au public le dimanche 14 décembre.

Sur invitation uniquement.

From Texas to Bastogne. Texas Aggies Go to War
Quartier Latin - place Saint Pierre, 24
Vernissage le vendredi 12 décembre à 15h
Introduction

Le projet

Fruit des liens qui unissent la Wallonie et l’Etat
du Texas, le projet « Texas Aggies Go to War » a
vu s’associer différents partenaires dont le Texas
A&M University System, la ville de Bryan, la ville de
College station, Research Valley, mais également la
Ville de Bastogne, Idelux projets publics, la Province
du Luxembourg, l’Agence wallonne à l’Exportation,
et Wallonie Bruxelles International pour la partie
belge.

Visant à commémorer la participation de soldats
américains à la Seconde Guerre mondiale et plus
particulièrement à la Bataille des Ardennes dont
nous célébrons le 70ème anniversaire cette année,
le projet retrace, sous forme d’hommage, une partie
de la vie de 5 étudiants de l’Université Texas A&M
(5 Texas Aggies) ayant pris part au second conflit
mondial et à la Bataille des Ardennes.
Préfigurée par un spectacle commémoratif le 16 mai
2014, l’exposition « From Texas to Bastogne, Texas
Aggies go to war » ouvrira ses portes le 13 décembre
2014 à Bastogne.

Tempora, société belge spécialisée dans la conception,
réalisation, promotion et gestion d’événements mais
également d’équipements culturels a été mandatée,
dans le cadre des activités du Bastogne War Museum
dont elle assure la gestion, pour mettre en oeuvre le
projet « Texas Aggies Go to War » de concert avec les
partenaires précités.

L’exposition retracera le périple de ces 5 étudiants,
depuis l’Université dans les années 30 jusqu’à dans
les Ardennes en décembre ‘44 au travers d’une
scénographie variée et immersive ponctuée de
décors, de dispositifs interactifs originaux et d’objets
inédits en Belgique.

LIVING MEMORY OF THE ARDENNES

3

Un regard différent, mettant en exergue des hommes,
tour à tour citoyens américains, étudiants, soldats,
amis, dont le destin a basculé du jour au lendemain
pour se lier au notre.

membre du corps des cadets,

Résumé de l’exposition

~
William Merriweather Pena,
du sud Texas, jeune
créatif et généreux qui rêve de devenir architecte.

James
Francis
Hollingsworth,
courageux et déterminé,

l’hyperactif,

Visant à commémorer la participation de soldats
américains à la seconde guerre Mondiale et plus
particulièrement à la bataille des Ardennes dont
nous célébrons les 70 ans cette année, l’exposition
retrace, sous forme d’hommage, une partie de la vie
de 5 Texas A&M Aggies ayant pris part au second
conflit mondial et à la bataille des Ardennes (Aggies
= nom donné aux étudiants et diplômés de l’Université
Texas A&M). Seront entre autres évoqués : leur vie dans
leur pays natal et à l’Université, leur participation
au conflit ainsi que l’impact qu’a eu cet engagement
sur l’existence de ceux qui en sont revenus vivants.
Ce fil rouge permettra en outre d’évoquer les
moments clés du conflit.

PARTIE 1
QUI SONT LES AGGIES ?
BASTOGNE ET LA TEXAS A&M UNIVERSITY
Salle 1
Le visiteur est invité à passer un portique d’entrée
mettant en avant les visages de 5 soldats américains.
Il pénètre dans une salle audiovisuelle.
Bastogne et le mémorial du Mardasson résonnent
à jamais dans l’Histoire de l’Europe et du Monde.
Ils évoquent le courage de milliers de soldats
américains venus se battre durant la seconde guerre
Mondiale et plus particulièrement durant la bataille
des Ardennes.
Ce nom résonne plus particulièrement au cœur
de l’Université de Texas A&M, Université dont les
Aggies, étudiants en agriculture, science, technologie
mais également étudiants de l’académie militaire, ont
héroïquement pris part au second conflit mondial et
à sa bataille emblématique voici 70 ans, voyant ainsi
leur vie basculer du jour au lendemain.
LES 5 AGGIES
Salle 2
Le visiteur découvre les visages et les noms des 5
soldats (histoires vraies) qui seront le fil conducteur
du parcours.

LA VIE A L’UNIVERSITE ET LA MONTEE DU
NAZISME EN ALLEMAGNE
Salles 3 et 4
Dans l’atmosphère recréée de la bibliothèque de
l’université, le visiteur ‘rencontre’ les 5 soldats
durant leurs études. Leur vie d’étudiant, ce qu’ils
apprennent, leurs passions, les traditions de
l’université, la vie dans las années 30 au Texas.
En parallèle, à travers la presse de l’université, on
découvre ce qui se passe en Europe.
En octobre 1929, le Krach boursier marque la fin
d’une époque et, parti des Etats Unis d’Amérique, la
Grande dépression déstabilise le monde.
La menace gronde, surviennent la nuit de cristal
à Berlin, les autodafés… Autant de signes avantcoureurs de ce qui allait advenir.
L’ENGAGEMENT
Salles 5, 6 et 7
Dans l’épave d’un navire éventré, le visiteur
découvre le choc que fut l’attaque japonaise sur Pearl
Harbour. Et l’engagement de la nation américaine
qui va suivre.

Turney Leonard, le sympathique et brillant étudiant
en agriculture, natif du Rio Grande,
Joe Eugène Routt, l’athlète passionné de boxe, de
football et de chevaux,
James Earl Rudder, le leader de l’ouest du Texas,
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Dans l’océan Pacifique, la base navale de Pearl Harbor
est attaquée par surpise par l’armée japonaise le
7 décembre 1941, à 7h49. Deux heures plus tard,
l’opération est terminée. 8 cuirassés coulés, 188
avions détruits, 2.335 marines et militaires décédés.
L’Amérique, sous le choc, s’engage dans la guerre.
Le Monde s’enflamme.
Ces 5 étudiants n’auraient jamais imaginé qu’ils
allaient bientôt devoir rejoindre les champs de
bataille en Europe.
Il pénètre ensuite dans un bureau de recrutement où
il va suivre le parcours des 5 soldats, de l’université
aux camps d’entrainement, du Texas jusqu’à la veille
du débarquement.
LE DEBARQUEMENT EN NORMANDIE
Salles 8, 9 et 10
Le visiteur va d’abord accompagner nos 5 Aggies en
Angleterre à la veille de D-Day.
6 juin 1944. Débarquement en Normandie. James
Earl Rudder et ses hommes prennent d’assaut la
falaise de la pointe du Hoc sous le feu meurtrier des
mitrailleuses allemandes.
Le 31 juillet 1944. La percée d’Avranches ouvre
enfin la voie de la Bretagne et prend l’ennemi à
revers. Tout s’accélère.
Salle 11
A travers des ruines reconstituées, le visiteur
va parcourir le chemin des 5 soldats texans de la
Normandie à la Belgique. Des images d’archives
projetées sur les ruines montrent l’avancée
américaine, la libération de la France et de la
Belgique.
LA BATAILLE DES ARDENNES
Salles 12 et 13
A la Fête succède l’Horreur. Après la contreoffensive allemande du 16 décembre 44, la bataille
des Ardennes, une des plus meurtières pour les
américains, s’engage.
Malgré le froid et la faim qui les tenaillent, les alliés
et la population resistent vaillament à l’encerclement
allemand.

Un film projeté dans une scénographie immersive et
symbolique, va rendre hommage aux soldats tombés
durant cette terrible bataille.
Parmi ceux-ci, des Aggies. Le commandant Joe
Routt contre-attaque avec sa compagnie; William
Pena, l’élève architecte fait exploser les ponts et
James Hollingsworth doit empêcher les Allemands
de rejoindre la Meuse afin de permettre à Patton de
stopper l’avance ennemie.
Le 16 janvier 1945, la Bataille des Ardennes prend
fin non sans avoir apporté son lot de souffrance.
LA MEMOIRE
Salles 14 et 15
Le visiteur est invité à s’installer dans des fauteuils
confortables, comme s’il était attendu dans un salon
de l’université. Ici, à travers les témoignages des
soldats eux-mêmes ou de leur famille, le visiteur
apprend ce qu’ils sont devenus. Le lieutenant
d’infanterie Turney Leonard meurt au début de la
bataille, après s’être battu en héros. Il avait 23 ans.
Sa dépouille, honorée de la Silver Star et de multiples
autres décorations, repose aux Etats-Unis.
Le capitaine Joe Eugène Routt, ce boxeur qui n’a
jamais perdu un match, a livré son dernier combat
durant la bataille des Ardennes. Il avait 30 ans. Son
corps repose au cimetière de Brenham, aux EtatsUnis.
James F. Hollingsworth a survécu à la bataille des
Ardennes. Il a poursuivi sa carrière, entre autres en
Corée et au Vietnam. Devenu général, il est l’officier
le plus décoré de l’histoire du Texas. Il s’éteint aux
Etats-Unis après s’être retiré de l’armée en 1976.
Etonnant destin que celui de l’officier Earl Rudder,
le héros de la pointe du Hoc. Cet intellectuel au
physique d’athlète, promu général, devient, après
la guerre, Recteur de l’Université Texas A&M Il
mène une brillante carrière et n’a de cesse de faire
rayonner l’Université dans le monde. Sa vie s’achève
en 1970 aux Etats-Unis à l’âge de 60 ans.
William Pena est gravement blessé. Il perd une jambe
mais il survit. Il reprend ses études et accomplit
son rêve en devenant un célèbre architecte. C’est
aujourd’hui l’unique survivant. Il a 95 ans.
Une dernière salle montre le tribu humain
impressionant de la Texas A&M durant la seconde
guerre mondiale.
CONCLUSION DE L’EXPOSITION
Au terme de l’exposition, un espace est prévu pour
souligner les relations durables que la Texas A&M et
la Wallonie entretiennent.
La guerre est née de la folie des hommes mais le
courage de ces héros a triomphé.
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L’Université de Texas A&M a payé un lourd tribut
pendant la guerre. Elle a formé plus d’officiers que
la célèbre Académie Westpoint.
5 étoiles sur la chevalière universitaire des Aggies
symbolisent les 5 étapes du développement de
l’étudiant : l’ Esprit, le Corps, le Dépassement,
l’Harmonie, l’Intégrité.
L’Europe nous aide à construire un espace de
Paix où règnent l’Esprit, la Raison, l’Echange et la
Fraternité.
Notre Devoir est de le préserver pour nos Enfants et
les Enfants de nos Enfants.
Infos : +32(0)61 21 02 20
info@fromtexastobastogne.com

INFORMATIONS PRATIQUES
TARIFS

EXPO TEXAS

TICKET COMBINÉ EXPO
TEXAS / BASTOGNE
WAR MUSEUM

Tarif plein

8,00 €

18,00 €

Groupes (àpd 20 pers.), 65+ et
personnes avec un handicap

6,00 €

14,00 €

Package famille
(2 adultes + 2 enfants)

24,00 €
(+ 5€ par enfant
additionnel)

48,00 €
(+ 6€ par enfant
additionnel)

Enfants (6-18 ans)
et étudiants

5,00 €

10,00 €

Groupes scolaires

5,00 €

10,00 €

Groupes de jeunes entre
6 et 18 ans (àpd 20 pers.)

5,00 €

10,00 €

Enfants en dessous de 6 ans

Gratuit

Gratuit

Langues de visite : français, néerlandais, anglais
Distance entre Expo Texas / Bastogne War Museum : 1km
Temps de visite Expo Texas : 1h
Temps de visite Bastogne War Museum : 2h
Shop
E
• Heures d’ouverture
Ouvert tous les jours sauf le lundi (Attention : l’exposition est
ouverte les lundis des vacances scolaires et les jours fériés
tombant un lundi)
10 h 00 à 18 h 00
• du mardi au dimanche et jours fériés en dehors des vacances scolaires
• du lundi au dimanche et jours fériés pendant les vacances scolaires
10 h 00 à 19 h 00 en juillet et août (tous les jours)
• du lundi au dimanche et jours fériés
Fermé exceptionnellement le 1er janvier et le 25 décembre
Fermeture annuelle : du 5 au 9 janvier 2015
Réservation obligatoire pour les écoles et les groupes. Le service
réservation est accessible par téléphone du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h30 et 13h30 à 17h00 au +32 61 21 02 20 ou par e-mail
info@fromtexastobastogne.com

Ville de Bastogne
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Le Salon du livre de guerre
Salle vitrée du Séminaire - place en Piconrue, 6
Vernissage le vendredi 12 décembre à 16h
Un vaste choix de livres traitant de la Guerre 40-45 et une sélection pour les enfants. Mise en vente de
l’édition unique du timbre sur la libération de Bastogne.
Présence d’auteurs et séances de dédicaces le samedi et dimanche, de 14h à 18h.
Ouverture au public le samedi 13 décembre, de 10h à 18h et le dimanche 14 décembre, de 14h à 18h.
Vous trouverez tous les détails dans le volet «Tout le week-end».
Infos : Maison Croisy - +32(0)61 21 19 05 - info@croisy.be

Spectacle son et lumière en l’honneur des soldats texans
TEXAS AGGIES GO TO WAR
Mardasson - Colline du Mardasson, 5
Le vendredi 12 décembre à 19h30 et le samedi 13 décembre, à 17h30 et 20h30
Ce spectacle vivant sera accompagné d’une projection sur le Monument du Mardasson et sera présenté sous
forme de tableaux thématiques et historiques qui retraceront la vie de cinq «Texas A&M Aggies» ainsi que
les moments clés du second conflit mondial et de la Bataille des Ardennes.
Spectacle GRATUIT conçu par Tempora et Luc Petit CREATION.
Infos : Bastogne War Museum - +32 (0)61 21 02 20 - info@bastognewarmuseum.be
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