
Pour 
les scolaires

Expositions, 

Interventions 
des Archives 

départementales, 

Participation 
au spectacle, 

aux ateliers 
Arts visuels 
et au défilé.

DE SAINT-JULIEN DE CONCELLES

DU 15 OCTOBRE AU 23 NOVEMBRE 2018
ÉDITION

SPÉCIALE

ORDRE DE 

MOBILISATION
GÉNÉRALE

 SPECTACLE 
commémoration

Le
Centenaire14

18

Edito
SOLEIL

L. : 8 h 24 --- C. : 19 h 18
LUNE

P.L. le 24.10 --- N.L. le 7.11 

AVEC LA PARTICIPATION  des 
résidents de l’EHPAD, de l’Union 

Nationale des Anciens Combattants, du 
Conseil Municipal d’Enfants, du Service 
Loisirs-Enfance-Jeunesse, des collèges 
Notre-Dame et Auguste Mailloux, des 

écoles Jean Brelet et Gabriel Deshayes, 
Divate Mélodie, Alinéa, Comité de 

Jumelage, Archives départementales, 
Musée de la Grande Guerre de Meaux

CENTENAIRE
commémoration 14-18

Défilé|10 nov. à 10 h

L’ÉVÈNEMENT DU

CENTRE BOURG

SAM. 
10 NOV. 
À PARTIR DE 10 H

 + d’infos : Service culturel
www.saintjuliendeconcelles.fr  

Tél. 02 40 54 10 40

10H
Rendez-vous devant la Mairie

10H15-10H30
Chœurs d’enfants sur le parvis de l’église

10H45
Hommage devant le Monument aux Morts.
En présence de l’Union Nationale des 
Anciens Combattants, du Conseil Municipal 
d’enfants, du Comité de Jumelage, de 
Cancelli Musique, de Divate Mélodie et 
des écoles de Saint-Julien de Concelles.

Tous les Concellois sont invités à rendre hommage aux Poilus en participant 
à un défilé dans le centre bourg qui mêlera chants, musique, créations 
plastiques sous la direction de Martine Ritz et de Claudine Merceron du 
Théâtre d'Ici ou d'Ailleurs.

Saint-Julien rend
HOMMAGE AUX POILUS

Samedi 10 nov. 
à 20h30

Dimanche 11 nov.
à 16h

à la Salle de La Quintaine

Avis
10nov.

Saint-Julien de Concelles 
rend hommage 

aux Poilus
en Centre bourg

À 10 H
DÉFILÉ

10nov.
Saint-Julien de Concelles 
rend hommage 

aux Poilus
rend hommage 

aux Poilus
rend hommage 

À 10 H

Du 15 octobre au 23 novembre, la ville de Saint-Julien de 
Concelles commémorera le Centenaire de la Guerre 14-18.
Cet évènement me tient particulièrement à cœur ainsi qu’à 
l’équipe municipale. Cette guerre a en effet marqué les esprits 
de tous par les terribles conditions dans lesquelles nos 
soldats et nos concitoyens ont dû se battre pour la France.
Il s’agit là pour nous d’un devoir de mémoire. Pour permettre 
aux jeunes générations de découvrir notre histoire de façons 
différentes, nous avons souhaité organiser un programme 
créatif avec une seule ambition : transmettre l’Histoire à 
tous, petits et grands.
Nous tenons à remercier profondément tous les habitants 
de Saint-Julien de Concelles et les commercants qui se 
sont investis dans cette commémoration ainsi que Claudine 
Merceron, metteur en scène et Martine Ritz, plasticienne 
et costumière du Théâtre d'Ici ou d'Ailleurs.  
C’est pour nous une émotion particulière de savoir que les 
acteurs qui ont choisi de s’impliquer dans cet évènement, 
représentent toutes les générations : des enfants en école 
primaire, des adolescents, des adultes, des associations, 
les Anciens Combattants et les résidents de l’EHPAD. 
C’est le plus bel hommage que nous pouvons rendre aux 
138 concellois morts pour notre pays.
Je vous espère nombreux et nombreuses à assister aux 
différents évènements qui vous sont proposés dans ce 
programme.

Thierry Agasse, Maire



LES RENCONTRES DE LA

MÉDIATHÈQUE
LES RENDEZ-VOUS DE LA SALLE

DE LA QUINTAINE
CRÉATION ORIGINALE

SPECTACLEMÉDIATHÈQUE LE PASSE MURAILLE
5 Rue des Heurthauds

+ D’INFOS
www.mediatheque-le-passe-muraille.fr

Tél. 02 40 36 50 00

SALLE DE LA QUINTAINE
Route Clémence Lefeuvre

+ D’INFOS
www.saintjuliendeconcelles.fr

Tél. 02 40 54 10 40  

SALLE DE LA QUINTAINE
Route Clémence Lefeuvre

+ D’INFOS
www.saintjuliendeconcelles.fr

Tél. 02 40 54 10 40  

EXPOSITIONS

Remplaçantes des hommes aux champs 
et dans les usines, anges blancs dans 
les hôpitaux ou militantes pacifistes, les 
femmes embrassent une variété de destins 
et s’engagent, tant sur le front qu’à travers 
le militantisme et la solidarité, dans un effort 
parallèle à celui des hommes.

Michel Coiffard, Alfred Heurtaux, Alexis 
Maneyrol… Découvrez les nombreux 
portraits de ces aviateurs du pays nantais 
qui se sont illustrés pendant la Première 
Guerre Mondiale.

10, 11, 17 ET 18 NOV. DE 10 H À 13 H

Entrée libre

EXPOSITION

Par les Archives départementales de 
Loire-Atlantique 

Cette exposition cherche 
volontairement à interroger 
et à montrer que les zones de 
combats et l’arrière sont unis 
dans un même effort de guerre.

Accès aux horaires d’ouverture

DU 15 OCT. AU 23 NOV.
La Loire-Inférieure 
pendant la Grande 

Guerre

JEU VIDÉO

" Mémoires de la Grande Guerre " 
est un jeu d'aventure racontant les 
destins croisés de 5 personnages. 
Plongez au cœur de l’action du 
front, aidez-les à survivre en 
résolvant des énigmes ou en 
vous faufilant au-delà des lignes 
ennemies.

Une soirée pour jouer ensemble 
et explorer l’histoire.

VEN. 26 OCT. À 20 H 30

À partir de 10 ans
Réservation conseillée

Les femmes pendant la 
Grande Guerre

du Musée de la Grande Guerre de Meaux

Les aviateurs nantais 
de la Grande Guerre
réalisée par l’association Les Aéroplanes

Création originale du Théâtre d’Ici ou d’Ailleurs

CONFÉRENCE

Dans le cadre de l’Université sur Lie, organisée par le Pays d’art et 
d’histoire du Vignoble Nantais, Sylvie Bossy-Guérin, nous présente 
l’histoire des femmes pendant la Première Guerre Mondiale. 
Entre deuil et solitude, elles vont mettre en place des nouveaux 
systèmes de solidarité, afin de pallier l’absence des hommes. 

VEN. 16 NOV. À 20 H 30

Réservation conseillée (places limitées) | Tél. 02 40 80 90 13
©
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Les Françaises pendant la Première 
Guerre Mondiale 

SPECTACLE

Eclats, fragments 
de la Grande 

Guerre en
Loire-Inférieure

Lecture spectacle par la compagnie 
La Fidèle idée

À partir d’extraits de lettres et 
de documents exclusivement 
ligériens, une lecture sonore et 
en images pour apprendre encore 
et encore sur la plus meurtrière 
des guerres occidentales.

VEN. 9 NOV. À 20 H 30

Ados-adultes
Réservation conseillée

Claudine Merceron, directrice artistique propose un spectacle intergénérationnel 
autour de la Grande Guerre et du rôle primordial des femmes. Mettant en scène 
les habitants du territoire, cette création basée sur des lettres de Poilus et celles de 
leurs femmes ainsi que sur des témoignages d’époque mêle chants, lectures, scènes 
théâtralisées et chorégraphiées. 

Dans ces tableaux vivants, le devoir de mémoire est honoré par le théâtre, le chant 
et la poésie.

Tout public
Gratuit - Places à retirer à la Mairie ou à la Médiathèque

à partir du 10 octobre. 

14-18 
et LE CHEMIN 

DES DAMES

SAM.
10 NOV. 

À 20 H 30

DIM.
11 NOV.

À 16 H 

SALLE DE 
LA QUINTAINE

FILM ET DÉBAT

Marie Curie, Edith Wharton, Louise Bodin, Mata Hari… À travers 
les parcours croisés de femmes d'exception, ce film révèle leur 
place décisive durant la Grande Guerre.

Echange avec Evelyne Morin-Rotureau, historienne, ex-déléguée 
aux droits des femmes et à l'égalité. Elle a notamment dirigé le 
livre « 1914-1918, Combats de femmes » aux éditions Autrement, 
à partir duquel ce documentaire a été réalisé.

VEN. 23 NOV. À 20 H 30

Ados-adultes | Réservation conseillée

Elles étaient en guerre
Film documentaire de Fabien Béziat et Hugues Nancy (2014, 93 min)

CONCERT

Ce concert fera place aux souvenirs de la 
Grande Guerre à travers deux pièces du 
compositeur français Thierry Deleruyelle . 
Cette période fut aussi une source d’influence 
de la musique du XXè siècle. Ainsi, 1918 
vit la naissance de Léonard Bernstein qui 
marqua de son empreinte musicale la 
seconde moitié du siècle. En hommage à 
ce compositeur, Cancelli Musique jouera 
Divertimento, ainsi que 4 danses extraites 
de West Side Story. 

DIM. 18 NOV. À 16 H

Cancell’Histoire… 
avec un grand H

Cancelli Musique

Tarif  : de 4 € à 9 € 
(gratuit – de 5 ans)

+ d’infos : www.cancellimusique.fr

Son 1er vol eut lieu le 22 novembre 1916. 
Cet avion fut rapidement apprécié pour sa 
robustesse et sa puissance de feu... Il pouvait 
par exemple emporter 4 bombes de 18kg. 

Royal Aircraft 
Factory SE-5

Découvrez la réplique au 7/8è de cet avion 
de chasse anglais 

CANCELLI
MUSIQUE

18 nov. à 16 h
Concert 

"Soldats Inconnus"
 sur grand écran


