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1918 : s’engager pour la paix

Centenaire de l’Armistice

Epuisée par quatre années de conflit, l’Europe n’a de cesse

Point culminant de quatre ans de Centenaire, la célébration de

de vouloir terminer cette guerre au plus vite. Si la Russie s’est

l’armistice marquera durablement nos mémoires.

retirée, libérant les forces allemandes d’un éprouvant front à
l’Est, celui de l’Ouest se retrouve renforcé par la montée en

En présence de nos amis américains et allemands, venez

puissance des Etats-Unis qui prennent depuis peu part aux

rendre hommage aux victimes de la Grande Guerre sur les

combats. L’Armistice, le 11 novembre à 11h, intervient dans ce

différents lieux de recueillement de notre ville. Puis, prenez

contexte où l’Allemagne doit interrompre un conflit et se poser

part à la visite de l’exposition « S’engager pour la paix »,

en vaincue alors qu’elle occupe depuis plusieurs années le Nord

retraçant l’engagement des américains jusqu’à la victoire. Un

de la France. Aussi, il faudra attendre un an de plus pour être

évènement exceptionel marqué par la présence des membres de

définitivement libéré de cette violence meurtrière sans précédent

l’association Le Poilu de la Marne.

et retrouver la paix. C’est dans cette atmosphère si singulière
que nous vous invitons à explorer notre histoire.

Cent ans après le cessez-le-feu, retrouvons-nous le 11 novembre
pour porter le souvenir de nos aînés.

29 octobre > 16 novembre 2018 - Espace d’activités U1, Le Silo U1
Dimanche 11 novembre, à partir de 14h30, Monument aux Morts place

Visite libre le samedi & dimanche, de 14h à 18h
Public scolaire du mardi au vendredi

P. Doumer : Cérémonie officielle, 16h30, Espace d’activités U1, le Silo :

Renseignements et réservations : 09 72 62 97 44

visite de l’exposition 1918 : s’engager pour la paix

Journée mondiale de la
science au service de la paix
Les rues de la Moiserie adoptent les noms de grands
scientifiques français, américains, anglais et allemands. Un
hommage à leur engagement pour le progrès humain. Participez
à l’inauguration des plaques, dévoilées lors de la Journée
mondiale de l’UNESCO : la science au service de la paix.
Christian Cabrol

CÉRÉMONIE

Samedi 10 novembre à partir de 16h, zone d’activités de la Moiserie

CONCERT

EXPOSITION

EXPOSITION

Voyage
outre-atlantique

Lieux de mémoire

Mémoire de poilus

Ressentez la gravité et la majesté des

Marie-Hélène Vaucher imagine à travers

Le concert du 11 novembre est pour

lieux de mémoire 14-18 du Sud de l’Aisne

ses toiles la Grande Guerre, les poilus,

l’ensemble vocal Castella le point d’orgue

dans le cadre d’une exposition photo. De

le champ de bataille, les tranchées, ...

d’un travail de longue haleine sur un

somptueux clichés du Photoclub Arc-en-

L’artiste rend un hommage poignant à

répertoire choral exclusivement américain.

Ciel à découvrir.

l’histoire et à ses acteurs.

Des œuvres drôles, méditatives,

Exposition du photo-club Arc-en-Ciel

Du 3 novembre au 1er décembre, MAFA. Lundi :

Du 2 novembre au 3 décembre,

13h30-18h et du mardi au samedi 9h30-18h

expérimentales ou expressives révèlent la
richesse et la fraîcheur de la culture outre-

médiathèque Jean Macé

atlantique. Un voyage parfois déroutant,
toujours palpitant.
A l’honneur, Bobby Mc Ferrin, John
Cage, Philipp Glass, Elliott Carter et bien
d’autres.
L’ensemble vocal Castella, créé par le
professeur de musique Bernard Huneau
en 1989, avait pour vocation de permettre

PROJECTION

à ses étudiants de poursuivre le chant
choral après le baccalauréat. Si le chœur a
depuis ouvert ses portes, son chef actuel
Nicolas Renaux entend conserver l’esprit
originel de l’ensemble : le travail rigoureux
d’un répertoire exigeant... dans la bonne
humeur !
Dimanche 11 novembre, 18h, Espace d’activités
U1, Grande salle de L’échangeur - CDCN
Entrée libre et gratuite

CÉRÉMONIE

L’héroïque
cinématographe

Allumons les
flammes de l’espoir

Le film retrace cette période où quelques

Ensemble, déposons des bougies en

pionniers inventent le cinéma d’ actualité

hommage à tous les soldats morts pour la

et se demandent pour la première fois

paix.

comment filmer la guerre. Pour sa 4

e

édition.

Cérémonie organisée par le comité local du
Souvenir français, samedi 10 novembre, 18h,

Projection proposée dans le cadre du Mois du

film documentaire, samedi 10 novembre, 14h30,
médiathèque Jean Macé

Nécropole des Chesneaux

