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Présentation d’un avion Blériot de type 11 de 1914.
Exposition « Asnières pendant la Grande Guerre ».
Spectacle « Le cabaret du poilu » de la Cie Sans Lézard.
Spectacle « Contes poilus » de la Cie Lou Chaleil.
Projection du film « Au revoir là-haut » d’Albert Dupontel.

ET AUSSI…
Défilé, animation
s
et lectures
En collaboration avec le Comité de liaison des associations d’Anciens Combattants, Victimes
de guerre, Ordres nationaux et Associations patriotiques et le service des Archives municipales.

Renseignements/réservations :
Direction de la culture et du tourisme
01 41 11 14 21 / culture@mairieasnieres.fr

Avec le concours financier du
Département des Hauts-de-Seine

Du 29 octobre au 12 novembre 2018.
COMMÉMORATIONS DU CENTIÈME ANNIVERSAIRE
DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

Présentation d’un avion Blériot de type 11 de 1914
Du 4 au 11 novembre
PARVIS DE L’HÔTEL DE VILLE

EN PRÉAMBULE
La direction de la culture et du tourisme de la Mairie d’Asnières-sur-Seine,
en collaboration avec le Comité de liaison des associations d’anciens
combattants, victimes de guerre, ordres nationaux et associations patriotiques, organise une grande commémoration autour du centenaire
de la Guerre 14/18, en mettant en avant toute la diversité culturelle de
l’époque : musique, cinéma, littérature mêlant l’Histoire à la vie quotidienne.
Et plus précisément la vie des Asniérois qui ont marqué la Guerre par leurs
exploits, notamment par la création des hôpitaux auxiliaires.
Ces célébrations autour du devoir de mémoire se dérouleront du lundi 29
octobre au lundi 12 novembre 2018 dans plusieurs sites emblématiques
de la ville : hôtel de ville, théâtre Armande Béjart, cinéma L’Alcazar, espace
Concorde-Francis Delage, mais aussi à travers un parcours pédagogique
à destination des scolaires et des lecteurs des médiathèques.
Pour cette organisation riche et variée, la direction de la culture et du
tourisme de la Mairie d’Asnières-sur-Seine et le Comité de liaison des
associations d’anciens combattants vous présentent des animations,
objets, décors, costumes, spectacles, petites formes théâtrales pour tous
les types de publics.
En effet, afin de célébrer le 100e anniversaire de la Première Guerre mondiale, la Mairie d’Asnières-sur-Seine implique petits et grands autour de
cet évènement mémoriel majeur qui marquera cette fin d’année 2018,
avec un focus particulier sur notre commune par la présentation d’une
grande exposition. Pour découvrir l’un des aspects de ce conflit, la Mairie
offre gratuitement à tous les Asniérois, l’opportunité de découvrir un avion
Blériot de 1914, un Taxi de la Marne et un side-car.
Afin de sensibiliser les visiteurs sur les conditions de survie des soldats, des
moments de vie seront figés, grâce à des décors originaux qui plongeront
le public au plus près de l’atmosphère ressentie par les Poilus.
Néanmoins, des animations de rues et chansons d’époque retentiront
régulièrement et attesteront de la vie, malgré tout, omniprésente dans ce
chaos.

Déambulation avec orgue de barbarie et accordéon
Lundi 5 novembre
À partir de 16h
PARVIS DE L’HÔTEL DE VILLE

Exposition « Asnières pendant la Grande Guerre »
Du 29 octobre au 8 novembre
De 14h à 18h
ESPACE CONCORDE-FRANCIS DELAGE
27 RUE DE LA CONCORDE

ENTRÉE
LIBRE ET
GRATUITE

Les grandes thématiques
• « Hommage aux Poilus asniérois morts pour la France ».
• « Asnières et l’attaque des Zeppelins ».
• « L’Institution Sainte-Geneviève transformée en hôpital militaire ».
À partir des travaux réalisés par les élèves de l’Institut Sainte-Geneviève.
• « Les As de la Grande Guerre ».

Georges Bruyer
• Mise à disposition des œuvres de l’artiste Georges
Bruyer (1888-1962). Cet artiste, illustrateur et céramiste, était propriétaire d’un superbe atelier situé
rue Magenta à Asnières. L’exposition sera enrichie
d’estampes prêtées pour l’occasion par l’association des Amis de Georges Bruyer et du Musée de
la Grande Guerre de Meaux.

Espace jeune public
• Exposition de dessins d’enfants et de rédactions pendant la guerre prêtés par l’association
Le vieux Montmartre (Collection Le Vieux Montmartre - Musée de Montmartre).

Les moyens de transports
• Présentation d’un Taxi de la Marne Unic George Richard coupé de ville de 1915
qui servait au transport des officiers.
• Présentation d’un side-car Douglas de 1916.
• Présentation d’une moto Terrot de 1914.
• Présentation d’un vélo d’époque.

« Héros oubliés : les chiens pendant la Grande Guerre »
Planches d’aquarelles de l’artiste international asniérois KASPER.

Et aussi…
• Fresques monumentales.
• Mannequins en costumes d’époque, carnets, albums
et cadres avec soldats.
• Documents d’archives de la Ville.
• Exposition de cartes et de timbres avec l’Amicale philatélique
et cartophile d’Asnières.
• Mise en valeur du fonds relatif à la Grande Guerre
extrait de la « Bibliothèque populaire ».

• Projection du documentaire « Mon papa en guerre ».
Un film écrit par Jean-Pierre Guéno et Axel Clévenot, réalisé par
Axel Clévenot. À partir de 10 ans.
Quand éclate la Première Guerre mondiale, il y a 4 millions de Poilus
sur le front et 4 millions et demi d’enfants sur les bancs d’école...
Les premiers sont plongés dans l’horreur de la guerre. À l’heure du
courrier, ils redeviennent des pères, des oncles, des parrains... Les
seconds sont à l’âge des poupées et des soldats de plomb. La plume
et les crayons de couleur sont leurs seules armes pour contrer le vide
de l’absence.
• Installation d’un décor d’une salle de classe.
• Archives sur les écoles d’Asnières pendant la Première Guerre mondiale.
• Coin familial : présentation de bandes dessinées de Jacques TARDI sur la guerre / Jeux et
puzzle / Simulateur de vol, expérience réalité virtuelle munie de casques nomades
(uniquement les mercredis 31 octobre et 7 novembre).

Vernissage
Lundi 5 novembre
À 19 heures
ESPACE CONCORDE-FRANCIS DELAGE
27 RUE DE LA CONCORDE
Gratuit, sur réservation au 01 41 11 68 48 - 68 63
Animations, chorale d’enfants, accordéon, orgue de barbarie et lecture de lettres de Poilus par
le Théâtre du Voyageur (lectrice : Ariane Lagneau, direction : Chantal Melior).

Représentation théâtrale :
« Le cabaret du poilu » par la Compagnie Sans Lézard
Lundi 5 novembre
À 20h30
GRAND THÉÂTRE, CAS,
16 PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE
Gratuit, sur réservation au 01 47 33 69 36
Durée : 1h30

Le spectacle « Contes poilus » a été sélectionné par l’OFAJ en 2017, dans le cadre de leurs
« 100 projets pour la paix ». Ainsi, au cours d’une tournée franco-allemande, il a été partagé
avec plus de mille ados, avec débats sur le thème de la Paix en Europe. Ce travail sur la
Grande Guerre, dans ces années de commémoration, peut concerner les collèges et lycées,
les mairies, l’intergénérationnel et tous les espaces culturels.

Projection du film « Au revoir là-haut », d’Albert Dupontel suivie d’un débat
« Le Cabaret du poilu » est un spectacle musical qui mêle le répertoire du café-concert du
début du siècle à celui des tranchées et de la
chanson française. Ce cabaret retrace avec
humour et émotion le déroulement de cette
« Grande Guerre », de l’attentat de Sarajevo
à la victoire. Il évoque en chansons la vie
sur le front et à l’arrière, ainsi que le destin
singulier de personnages caractéristiques
de l’époque.

Spectacle de contes « Contes poilus » par la Compagnie Lou Chaleil
Samedi 3 novembre
À 15 heures
MÉDIATHÈQUE ALEXANDRE JARDIN
107 RUE ÉMILE ZOLA
Entrée gratuite, sur réservation au 01 47 92 70 11
À partir de 8 ans
Durée : 1h15
Contes et ombres chinoises
Ce spectacle théâtralisé mêle contes, ombres, lecture et
chant. D’une durée d’une heure quinze, les thématiques
sont variées : la place des femmes pendant la guerre, le
quotidien, la maladie physique et psychique... La Première Guerre est traitée avec pudeur, sans pathos, avec
les souvenirs d’un petit-fils de soldat comme fil rouge.

Lundi 12 novembre
À 20 heures
CINÉMA L’ALCAZAR
1 RUE DE LA STATION
Plein tarif : 7,90 €
Tarif réduit : 6,40 €
Albert Maillard et Édouard Péricourt, deux vétérans de
la Grande Guerre, se retrouvent désemparés après
l’Armistice. Albert, intrépide, miséreux et au chômage,
et Édouard, traumatisé et défiguré après avoir sauvé
Albert, sont liés à jamais. Ensemble, ils décident d’arnaquer les patriotes d’opérette en prétendant vendre des
monuments aux morts dessinés par Édouard. Ce dernier
tente de dépasser son infirmité via des prothèses de sa
fabrication. De son côté, l’ex-capitaine Pradelle veut se
faire de l’argent, avec l’aval de l’État, sur le commerce de
cercueils vides censés contenir les dépouilles de soldats
disparus rendues à leurs familles...
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« Carnet de poilu » de Renefer, fac similé par
G. Thierry, Albin Michel, Paris, 2013.
C’est ce qu’exprime le soldat Renefer
dans son carnet à dessins. Il croque les soldats
sur le front dans le but d’expliquer sa vie
dans les tranchées à sa fille.

« Asnières pendant
la Grande Guerre »
Maison bombardée à Asnières
par les Zepplins.
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