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www.fontenay-aux-roses.fr

EXPOSITIONS
CONFÉRENCES
COMMÉMORATIONS
SPECTACLES
PROJECTION

DU19 OCTOBRE AU  
10 DÉCEMBRE 2018

MÉMOIRE
MOIS

DE LA

LE

Troisième édition 
La Grande Guerre

MUSIQUE
Vendredi 30 novembre à 20h30

Quand la musique raconte la  
Grande Guerre
L’ensemble Calliopée, avec alto et accordéon, 
retrace des destins bouleversés par la Première 
Guerre mondiale sur des musiques de Debussy, 
Halphen ou Bartok. 
Maison de la Musique et de la Danse

COMMÉMORATIONS
Jeudi 1   novembre à 9h
Quête et fleurissement des tombes par le Souvenir Français
Cimetière communal de Fontenay-aux-Roses

Vendredi 9 novembre à 19h
Commémoration du 48ème anniversaire du décès du Général de Gaulle par 
le Souvenir Français
Devant la stèle de Gaulle, square Pompidou

Dimanche 11 novembre à 10h30
Commémoration de l’Armistice du  
11 novembre 1918
Cimetière puis place de Gaulle

PROJET AVEC LES SCOLAIRES
L’Institut français d’Allemagne, associé à l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse 
et soutenu par l’Auswärtuges Amt (Office des Affaires Etrangères) et la Mission du 
Centenaire, propose à une centaine de jeunes Européens de devenir Ambassadeurs 
pour la paix. Dans le cadre de ce projet européen, Iris Graf (professeure de français 
au lycée de Wiesloch) réalisera un film avec des interviews d’élèves de Fontenay-
aux-Roses du collège des Ormeaux, des maternelles et des CM2.
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PROJECTION
Mercredi 21 novembre à 15h

Cheval de Guerre de Steven Spielberg (à partir de 10 ans)
Cheval de guerre raconte l’amitié exceptionnelle entre un jeune 
homme, Albert, et le cheval qu’il a dressé, Joey. Séparés aux 
premières heures du conflit, l’histoire suit le périple du cheval 
alors que de son côté Albert va tout faire pour le retrouver…
Médiathèque

CONFÉRENCES
Proposées par le CUF

Vendredi 19 octobre à 15h
« 1914-1918 : l’envers de la guerre »
Par Bernard Barré, membre de l’Association des Amis de Georges Duhamel et de 
l’Abbaye de Créteil. Eric Seys interprétera la Sonate pour flûte seule en la mineur de 
Jean-Sébastien Bach.
« La médecine de guerre »
Par Laurent Vastel, chirurgien orthopédiste 
Médiathèque

Samedi 10 novembre à 15h
« Les traités de Versailles »
Par Jean-Michel Durand. 
Conférence proposée par la ville de Fontenay-aux-Roses et le CUF.
Médiathèque

THÉÂTRE
Mardi 27 novembre à 20h30

« La Pagaïe », d’après La Main coupée de Blaise Cendrars
Blaise Cendrars écrit La Main coupée, en 1946, ses mémoires 
de guerre lorsqu’il a perdu sa main droite au combat. Le Reptile 
cambrioleur propose une lecture-spectacle de ce roman. 
Chapiteau du Théâtre des Sources 
Réservation au 01 41 13 21 22

EXPOSITIONS
Du 23 octobre au 8 novembre

« L’Envers de la guerre » 
Cette exposition, proposée par le CUF, est constituée de photos 
prises par Georges Duhamel, médecin de guerre à cette époque. 
Il obtint le prix Goncourt en décembre 1918, pour l’ouvrage 
Civilisation 1914/1918, publié sous le pseudonyme Denis 
Thévenin.
Vernissage vendredi 26 octobre à 18h.
Médiathèque

Du 6 au 20 novembre
« Les Hauts-de-Seine dans la Grande Guerre » 
Cette exposition du Conseil départemental des Hauts-de-Seine, 
labellisée par la Mission du Centenaire, donne un aperçu du 
déroulement et de l’impact de la Première Guerre mondiale dans 
les différentes communes du département. Des documents du 
service des Archives de la Ville complètent cette exposition.
Hall administratif

Du 13 au 24 novembre
« La Grande Guerre » et « La Musique dans la Grande 
Guerre » par l’ONACVG92
La première exposition est composée de panneaux 
chronologiques (pour avoir une vision claire du conflit) et 
thématiques (pour découvrir ou redécouvrir la vie des hommes 
et des femmes durant la guerre). La deuxième exposition montre 
des instruments de musique fabriqués durant la guerre. 
Médiathèque

Du 21 novembre au 10 décembre
« La Guerre des crayons »
Le musée de Montmartre conserve dans ses collections un 
fonds exceptionnel de 1 300 dessins d’enfants produits entre 
1914 et 1918 par les élèves des écoles élémentaires de la Butte. 
En 20 panneaux, l’exposition nous fait découvrir ces dessins 
qui gardent la fraîcheur de l’enfance et constituent un précieux 
témoignage sur la guerre.
Les enfants des accueils de loisirs exposeront également une 
fresque qu’ils ont réalisée sur le thème de la guerre.
Hall administratif

Vernissage des autres expositions à l’occasion de la commémoration 
du dimanche 11 novembre à 12h30 dans les salons de la médiathèque.

 archives.hauts-de-seine.fr

les Hauts-de-Seine 

dans 
la Grande 
Guerre
une exposition réalisée par 
le Département des Hauts-de-Seine

Crédit photos : Gaillica, Gilles Vannet et Vincent Lefebvre

Le musée de Montmartre

conserve dans ses collections

un fonds exceptionnel de 1 300

dessins d'enfants produits entre

1914 et 1918 par les élèves des

écoles élémentaires de la Butte.

En 20 panneaux, l'exposition

nous fait découvrir ces dessins

qui, s'ils gardent la fraîcheur de

l'enfance, offrent une vision de

la Grande Guerre vécue et

racontée de l'arrière, par des

enfants d'écoles de la IIIème

République. Reflétant le discours

officiel, du moins au début, ces

dessins constituent un précieux

témoignage sur la guerre et la

société pendant le conflit.

La guerre
des crayons
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LA GRANDE GUERRE1

LA GRANDE
GUERRE

« La Grande Guerre occupe dans le cœur de 
chaque Française et de chaque Français une place 
particulière. Combattants tombés au champ 
d’honneur, Poilus survivants de métropole et 
de l’Empire français, blessés, mutilés et gazés, 
prisonniers, expulsés, victimes civiles, veuves et 
orphelins, à travers chacun d’eux, la Première 
Guerre mondiale a meurtri et endeuillé nombre 
de familles françaises. Aujourd’hui encore, la 
Grande Guerre reste un événement fondamental 
de notre mémoire nationale.

Alors que la France honore ses derniers Poilus, il importe que le souvenir 
de leur courage et de leur sacrifice soit toujours transmis aux jeunes 
générations. C’est pourquoi, j’ai confié à l’Office National des Anciens 
Combattants et Victimes de Guerre en partenariat avec la Direction 
de la Mémoire, du Patrimoine et des Archives, le soin de réaliser une 
exposition pédagogique sur la Grande Guerre.

Ce travail de mémoire prend une dimension particulière pour l’ONAC, 
qui célèbre son 90ème anniversaire. En effet, cet Office résulte de la fusion 
de l’Office des mutilés et réformés de la guerre créé en 1916, de l’Office 
national des pupilles de la Nation créé en 1917 et de l’Office national 
du combattant créé en 1926. Sa mission originelle est d’exprimer la 
reconnaissance, la réparation et la solidarité de la Nation envers les 
combattants et les victimes de guerre. L’ONAC oriente aujourd’hui 
particulièrement son action vers la sauvegarde et la transmission de la 
mémoire et des valeurs qui ont guidé l’engagement de ses ressortissants 
dans les conflits contemporains.

Plus qu’une mission, c’est un devoir en même temps que la manifestation de 
l’unité de la Nation et de la défense de la liberté et de la démocratie.

J’ai donc le plaisir de vous inviter à découvrir cette exposition. Qu’elle soit 
un message de courage, d’espoir et de paix pour les jeunes générations 
chargées de construire une Europe toujours plus fraternelle ». 

Hamlaoui MEKACHERA
Ministre délégué aux anciens combattants

chargées de construire une Europe toujours plus fraternelle ». 

Hamlaoui MEKACHERA

Association Renefer
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Adaptation & Mise en scène | Ariane Pick 

d'après 

La main coupée 
de 

Blaise Cendrars 
 

Suivie d’extraits 
de la lettre d’un Poilu 


