PROGRAMME

Cie Génèse

POUR RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ DE LA VILLE

EXPOSITION •LECTURES • CONFÉRENCE
CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE • CONCERTS • CINÉMA

6 AU 24 NOVEMBRE

EXPOSITION

À LA MÉDIATHÈQUE LE SÉQUOÏA

«Entendre La Guerre : sons, musique et silence en 14-18»
Regard historique portant autant sur le son de la
guerre que sur la guerre dans la musique. À travers
l’oreille du combattant, les bruits de la guerre
témoignent de la violence de l’artillerie et de la
nouveauté technique du conflit.
Exposition conçue par l’Historial de la Grande
Guerre de Péronne.
SAMEDI 10 NOVEMBRE À 14H, Jacques Guillou, de la FNACA, accompagnera la visite
en répondant aux questions du public sur la première guerre mondiale.

CINÉMA

À L’ESPACE BEAUMARCHAIS

MERCREDI 7 NOVEMBRE À 14H30
VENDREDI 9 NOVEMBRE À 20H30

SAMEDI 10 NOVEMBRE
À 17 HEURES

LECTURE MUSICALE

À LA MÉDIATHÈQUE LE SÉQUOÏA

«Entendre la guerre, lecture musicale»
Sélection de textes, en musique et en chansons, évoquant la
Grande Guerre, depuis la mobilisation jusqu’à l’Armistice en
passant par les tranchées.
Par Marie-Hélène Garnier et Nicolas Quesnel de la
Compagnie Genèse, et les musiciens de l’Ecole de
musique de Maromme.
Dès 12 ans. Sur inscription

CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE

CONFÉRENCE

JEUDI 8 NOVEMBRE À 18H

À LA MÉDIATHÈQUE LE SÉQUOÏA

«En avant la musique, 1914-1918,
une histoire du jazz en France»
Le jazz épouse l’histoire de la musique et se mêle étroitement
à l’histoire de la fin de la grande guerre. Lorsque les bataillons
américains débarquent pour sauver la France ils sont accueillis en
héros, et en leur sein, les fanfares qui font sonner le premier jazz
résonnent encore à nos oreilles.
Conférence toute en sons et en images par Daniel Brothier,
musicien compositeur. Dès 12 ans

CONCERT PÉDAGOGIQUE

À LA MÉDIATHÈQUE LE SÉQUOÏA

VENDREDI 9 NOVEMBRE À 14H
Réservé aux scolaires

Version du spectacle « entendre la guerre » arrangé pour un trio de professeurs.

Programme

Musiques
«Commémoration ouverture»
«Chant du Départ»
«Airs du poilu»

«Les gardiennes»
Projection du film Xavier Beauvois avec Nathalie Baye.
1915. A la ferme du Paridier, les femmes ont pris la relève
des hommes partis au front. Travaillant sans relâche,
leur vie est rythmée entre le dur labeur et le retour
des hommes en permission. Hortense, la doyenne,
engage une jeune fille de l’assistance publique pour les
seconder. Francine croit avoir enfin trouvé une famille...
Tarifs : Cultura’Ma 3€ / Extérieur : 5€

DIMANCHE 11 NOVEMBRE À 11H

PLACE JEAN JAURÈS

interprétés par les orchestres et chorales de l’école municipale
de musique avec la participation de Norman’s Choeur
Cérémonie officielle

Élus, anciens combattants et habitant.e.s
en présence d’une délégation de la ville
de Norderstedt, ville jumelée d’Allemagne,
se retrouveront pour la commémoration
du centenaire de la Grande Guerre et un
hommage solennel aux victimes.

CINÉMA

Dépôts de gerbe
Allocution de David Lamiray, maire
Hymnes interprétés par les orchestres et chorales de l’école
municipale de musique avec la participation de Norman’s Choeur

Plantation de l’arbre du Centenaire
suivi d’un vin d’honneur servi salle Marianne
accompagné par des musiciens de l’ensemble à cordes de l’école de
municipale de musique

DIMANCHE 11 NOVEMBRE À 15H

À L’ESPACE BEAUMARCHAIS

«Au revoir là-haut»
Projection gratuite du film d’Albert Dupontel (dans
la limite des places disponibles).
Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, 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..

