CONFÉRENCES SCOLAIRES
Conférences sur les combattants étrangers données par M. Koné,
invité par l’association Solidarité Sénégal (Soli-Sé) :

« La Grande Guerre à travers des gravures »
Par des artisans graveurs Saint-Quentinois

Visible en avant-première dès le vendredi 2 novembre
jusqu’au jeudi 8 novembre - Espace Jacqueline Auriol
« J’écrivais sur la guerre il y a
longtemps, j’écrivais un journal de guerre et dans mes
yeux brillait le couteau de la
nuit » : Mérédith Le Dez, écrivain et poète , écrit ce texte
en 2014 et le lit à des artisans
graveurs Saint-Quentinois qui
en débâtent et en tirent une
exposition…

Jeudi 8 novembre : lycée Sonia Delaunay (Villepreux), école Victor Hugo
Lundi 12 novembre : école Jacques Prévert (Plaisir)
Mardi 13 novembre : collège Anatole France.

RECONSTITUTION HISTORIQUE
Reconstitution d’un camp militaire d’époque
Par l’association « 79è Memory group »
Du vendredi 16 au soir au dimanche
18 novembre 2018 après-midi
Parc de Diane
Découvrez les conditions de vie des soldats comme si vous y étiez ! L’association
« 79è Memory group » vient installer son
campement US du vendredi 16 au soir
au dimanche 18 après-midi : costumes,
tentes, matériels d’époque...

EXPOSITIONS du 5 au 18 novembre
L’Allemagne et la France, un demi-siècle
d’amitié et de coopération

Souvenirs de guerre
Par Benoît Lefort

Espace Philippe Noiret
Exposition réalisée d'après le livre d’Edouard Lefort,
son grand-père, sur ses souvenirs et correspondances
de poilu de la Grande Guerre.
Les élèves du collège Anatole France ont établi
une carte retraçant tout le parcours du grand-père
d’Edouard Lefort. Cette carte, dynamique et pédagogique, est un bon support à l’attention des scolaires lors des visites des
expositions.

Réalisation de la Maison des Jeunes
et de la Culture Gérard Philipe
Espace Philippe Noiret
Edith Lepoivre vous présente une oeuvre unique en son genre.

Par le Centre d’Information et de Documentation de l’Ambassade
d’Allemagne (CIDAL)

Réalisations des collégiens et du Sémaphore

Espace Philippe Noiret
Comment les peuples français
et allemands sont-ils parvenus
à prendre le chemin de l’amitié
après des décennies de haine et
de guerres ?
Cette exposition retrace les rapprochements entre la France et
l’Allemagne depuis 1945, à l’issue
du troisième et dernier conflit qui
les opposa entre 1870 et 1945.

Centenaire de la guerre 1914-1918

La réconciliation
franco-allemande
du 5 au 18 novembre 2018

En alternance à l’espace Jaqueline Auriol
et au Sémaphore (du 5 au 19 Novembre)
Exposition : Ensemble
Présences maghrébines et orientales dans
l’Armée française, Présences des Afriques,
des Caraïbes et de l’Océan Indien dans
l’Armée française et Présences de l’Asie et
du Pacifique dans l’Armée française.

Les évènements de 1918
Par l’association CEGEVI

Rétrospective de quatre ans de Centenaire
par la bibliothèque

Espace Philippe Noiret

Bibliothèque Jacques Prévert

Programme des manifestations
du Collectif Centenaire 2018

Visuel extrait de l’affiche du film « Joyeux Noël »

L’amitié en chemin
Choeur « De Si De La »

SOIRÉE DE LANCEMENT
Vendredi 9 novembre 2018 à 19h
« Les Clayes de 14 -18 »
Projet du Collectif Centenaire
En présence de la délégation allemande de Röthenbach, notre ville jumelle
- Vernissage des expositions
- Présentation du programme 2018
- Animations
- Projection du film documentaire « Dans la forêt d’Apremont »

Samedi 10 novembre 2018 - 20h30

Paris dans la Grande Guerre

Tarif C : 10 € - 7 € - 5 €

Mercredi 7 novembre 2018 - 14h30 - Espace Jacqueline Auriol

Espace Philippe Noiret

En présence de la délégation allemande, le chœur clétien « De Si De La » vous
propose son concert L’amitié en chemin.
De la tristesse des peuples engagés dans une guerre, de leur espoir d’en être
délivrés, à la joie de la paix retrouvée, le chœur chantera l’amitié forte et durable
entre les peuples.

In mémoriam 1914 - 1918
Concert polyphonique de ARAPÀ
Mardi 13 novembre 2018 - 20h30
Espace Philippe Noiret

CÉRÉMONIE OFFICIELLE
Dimanche 11
novembre 2018
Monument aux morts
9H - Messe à l’église Saint-Martin
10h - C
 érémonie au monument
aux Morts :
- Dépôt de gerbes
- Discours des Anciens combattants
- Discours du Maire de Röthenbach
- Discours du Maire des Clayes-sous-Bois
- La chorale « De Si De La » et la fanfare interprètent : la Marseillaise, accompagné par
les élèves de l’école Victor Hugo, l’Hymne
à la joie et l’Hymne national allemand.
- Défilé et réception organisée par la Mairie.

SPECTACLES
L’Ennemi

Compagnie Issue de Secours
Samedi 10 novembre 2018 - 16h
Bibliothèque Jacques Prévert
À partir de 8 ans - Durée : 30 mn

Au cours d’une guerre interminable, un soldat, livré à lui-même au fond de son trou, apprend à se
faire sa propre opinion sur « l’ennemi », celui que
son manuel décrit comme « une bête sauvage ».
Véritable plaidoyer contre la guerre et la barbarie
des hommes, cet album très pertinent est édité grâce au partenariat d’Amnesty International, de l’Historial de la Grande Guerre et des éditions Sarbacane. Nous proposons après la représentation une animation sur le thème de
la propagande : comment représente-t- on l’ennemi à combattre ?

CONFÉRENCES
Par l’association Jour d‘histoire

Nicole Girard Mangin,
médecin major dans la Grande Guerre
Par l’association CEGEVI, animée par Yvette Maire

Samedi 17 novembre 2018 - 15h30 - Espace Philippe Noiret

1918 : la bataille de Saint-Quentin

Par l’association CEGEVI, animée par Danielle Preisser

Samedi 17 novembre 2018 - 16h30 - Espace Philippe Noiret

Tarif C : 10 € - 7 € - 5 €
Amoureux de leur île et de leur héritage,
Arapà est un des groupes polyphoniques
corses les plus connus. Il a réalisé un album, In
Memoriam, dédié à toutes les victimes de la
Grande Guerre, cette guerre qui détruisit dans
le même geste apocalyptique, hommes, animaux, paysages et patrimoines.
La poésie, la chaleur vocale et l’harmonie sont les charmes de ce trio.

PROJECTIONS CINÉMA
« Joyeux Noël »
Jeudi 8 novembre 2018 - 14h
Dimanche 11 novembre - 18h
Espace Philippe Noiret
Tarifs cinéma

Pendant l’été 1914, la Première
Guerre mondiale éclate, entraînant
des millions d’êtres humains dans son tourbillon. Le temps passant, la neige
s’installe, Noël arrive et c’est l’impensable qui se produit : pour quelques instants, on va poser le fusil pour aller voir celui d’en face, pourtant décrit depuis
des lustres, comme un monstre sanguinaire, et découvrir en lui un humain, lui
serrer la main et lui souhaiter un « Joyeux Noël », « Frohe Weihnachten », «
Merry Christmas ». Une histoire réelle oubliée de l’Histoire elle-même qui se
serait passée à Frelinghien, dans le Nord de la France, près de Lille.

« Dans la forêt d’Apremont »
Vendredi 9 novembre - 20h30
Espace Philippe Noiret - gratuit

Film documentaire - Pendant la Première
Guerre mondiale, les soldats Gottlieb Müller
et Camille Couvreux sont basés au même
endroit et en même temps en forêt d’Apremont près de Saint-Mihiel, mais de chaque côté de la ligne de front. Les
deux soldats évoquaient leur quotidien dans des journaux où ils décrivent
les mêmes événements avec des points de vue différents.

CONTES
L’heure du conte

« Ramina Gros-poil » & « La mouche et le miel »
Par Anne-Paule Le Coq & Mari-Thé Pelissier

Mercredi 7 novembre 2018 - 16h - Bibliothèque Jacques Prévert
L’heure du conte

Amitié-Fraternité

Par Bertrand Dumouilla

Samedi 17 novembre 2018 - 16h30 - Bibliothèque Jacques Prévert

SPECTACLES SCOLAIRES
Théâtre de papier

Gris vert et azur
Lundi 12 novembre 2018

Espace Philippe Noiret - Pour les 3èmes - Durée : 1h
« Ennemis et pourtant semblables, mes deux
grand-pères étaient allemands et français. » Avec
humour ou gravité, l’auteur raconte ses aïeux
dans les tranchées, leurs affinités, l’absurdité des
dirigeants, les répercutions de ce conflit dans sa vie.

Théâtre pop-up

Carnet de poilus
Mardi 13 novembre 2018

Espace Philippe Noiret - Pour les CM2
Durée : 30mn
Un carnet de dessinateur. En fait c’est une
lettre d’un père à sa fille. Elle a 8 ans et il est
au front. Avec des mots et des dessins, il lui
raconte ce qu’il voit. Il croque avec style les soldats, les tranchées et il
lui parle, avec des mots pudiques, de la guerre.

