Conférence

Vendredi 10 nov.
1917
les russes abandonnent, les américains arrivent 17h bibliothèque
entrée libre
*Polémologie
Par Joseph Colmou
Étude scientifique

entrée libre

Prêt de la Médiathèque
départementale

exposition
1914-1918, La Grande Guerre
Par l’association Valmy

Vingt-trois panneaux, complétés d’une sélection
d’ouvrages, illustrent le premier conflit mondial.
Plusieurs dizaines de nations vont se déchirer
pendant près de cinq ans.
De la première crise franco-allemande au Maroc
en 1905 à la crise balkanique de 1913 entre russes
et austro-hongrois, se sont écoulées dix années
pendant lesquelles la carte des belligérants s’était
dessinée.L’intransigeance des uns, la fermeté
des autres ont embrasé l’Europe puis le Monde.
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7<25 nov.
bibliothèque

de la guerre considérée
comme phénomène
psychologique et
social.

Le jour de gloire © Vivement Lundi

Après « La Grande Guerre (14-18) revisitée »,
suite à « 1915-De Hambourg à Istanbul »,
et à « Verdun et La Somme, cent ans après »,
le polémologue* nous propose un retour sur 1917,
année germinale. Véritable tournant de la guerre
et de la politique : les russes abandonnent,
les américains arrivent... L’espoir renaît.

7<25 Novembre 2017

lundi 7< vendredi 25, 1914-1918, La Grande Guerre
mercredi 8< mardi 14, Au revoir là-haut
mercredi 8, Poilu, purée de Guerre
vendredi 10, 1917 les russes abandonnent, les américains arrivent
samedi 11, Commémoration de la Victoire et de la Paix
et Hommage à tous les morts pour la France

Cinéma

Au revoir là-haut
Par Albert Dupontel

Comédie dramatique 2017 France 1h57
Avec Nahuel Perez Biscayart, Albert Dupontel, Laurent

Spectacle public jeune

Du mercredi 8
au mardi 14
nov.
Le Taurus

©François Mary

Lafitte…
cinéma municipal
L’adaptation du livre éponyme de Pierre Lemaitre
Tarifs de 3 à 7€
plusieurs fois primé la même année, notamment
Goncourt 2013.
Projections
Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées,
Centenaire 14-18
l’un dessinateur de génie, l’autre modeste comptable,
décident de monter une arnaque aux monuments
aux morts. Dans la France des années folles,
l’entreprise va se révéler aussi dangereuse que
spectaculaire.

Mercredi 8 nov. Poilu, purée de Guerre
par la Compagnie Chicken Street
17h chai
Humour ravageur et bricolage drolatique !
du château
Entre farce et conte historique, une revisite
sans tabous de la Grande Guerre. Santonin a deux
de Girard
Au revoir là-haut

6€/4€

Jeu clownesque
et théâtre
d’objets
dès 6 ans
durée 48 min.

passions : les pommes de terre et la Première Guerre
Mondiale. Déçu par les mannequins en plastique
du musée de la Guerre à Verdun, il se lance
dans une grande reconstitution des hostilités
avec « Son & Lumières », explosions d’amidon
et effets spéciaux soulignant l’horreur des combats.
De cette vision déjantée et décalée, souvent loufoque
parfois touchante, surgit l’absurdité du premier
conflit mondial. Un terrible champ de bataille pour
rire et réfléchir !

