MITRY-MORY
SE SOUVIENT...
1918-2018
la fin de la

ET CÉLÈBRE

GRANDE GUERRE

La Fleur au Fusil > Théâtre

Vendredi 9 novembre > 20h30 > L’Atalante
À partir de témoignages bien réels, la pièce évoque, au
rythme de l’histoire d’un soldat, le syndrome de stress posttraumatique qui a longtemps appartenu au silence et à la
solitude. Ce récit à la narration bouleversante est un acte
de résistance, un spectacle coup de poing, un hommage
aux poilus ordinaires qui cherchent, à tâtons, les moyens
de sortir vivant de cette guerre, industrielle et sans visage,
qui les détruits. Et sauver ainsi leur dignité d’homme.
Pour l’occasion, des reproductions en bois de canons,
réalisées et prêtées par monsieur Gaudou, Mitryen, seront
exposées dans le hall de L’Atalante.

Commémorations officielles

Dimanche 11 novembre > 9h30 > Cimetière de Mitry-le-Neuf

Leve
́e des Couleurs et de
́po
̂t de gerbes / Interpre
́tation de la
Marseillaise parl’Harmonie municipale / Hommage aux
Mitryens tombe
́s sur le champ de bataille / Allocution de Benoit
Penez, adjoint au maire

Les Mitryen-ne-s racontent... > Exposition
Du lundi 5 au samedi 10 novembre > Médiathèque

Vous avez des souvenirs d’époque que vous
souhaitez partager avec les Mitryen-ne-s ? La Ville
vous propose de les lui confier le temps d’une
exposition.

Les faits marquants de la Grande Guerre
> Conférence
Mercredi 7 novembre > 19h > Médiathèque

Andre
́ Bergery, adhe
́rent de l’association des Amis du
passe
́ de Mitry-Mory vous propose une re
́trospective
des faits marquants de la Grande guerre a
̀ partir de la
projection de nombreux documents d’e
́poque.

Commémorations officielles

Dimanche 11 novembre > 10h >
Carrefour du 11 novembre 1918
De
́po
̂t de gerbes.

Commémorations officielles

Dimanche 11 novembre > 11h > Monument aux morts

De
́po
̂t de gerbes au monument aux morts du Bourg / Hommage aux
́s sur le champ de bataille / Lecture de textes par les
Mitryens tombe
enfants de l’e
́cole Franc
̧ois Couperin / Allocutions du représentant du
Comité d’entente des Anciens Combattants et de Charlotte
Blandiot-Faride, maire / Le chant de la Marseillaise orchestre
́ par
l’Harmonie municipale et interpre
́te
́ par les enfants des e
́coles Henri
Barbusse, Guy Moquet et Franc
̧ois Couperin

De Verdun à Mitry-Mory :
c’est quoi la Grande Guerre ?
> Rencontre
Mercredi 7 novembre > 14h30 >
Maison de quartier de la Briqueterie

Les habitant-e-s ayant participé
aux sorties familiales à Verdun et au
musée de la Grande Guerre de
Meaux viendront partager leur
expérience avec toutes celles et
tous ceux qui le souhaitent. La
projection de courts-métrages ainsi
que l’organisation d’un goûter
viendront ponctuer cette rencontre.

Adama > Projection

Samedi 10 novembre > 14h > Maison de quartier des Acacias

Ce film d’animation raconte l’histoire d’un petit garc
̧on d’Afrique de
l’ouest, qui, en 1916, part a
̀ la recherche de son fre
̀re disparu. Il entame
avec la de
́termination sans faille d’un enfant devenant un homme, une
que
̂te qui va le mener au-dela
̀ des mers, au nord, jusqu’aux lignes de
front de la Premie
̀re Guerre mondiale.

Commémorations officielles

Dimanche 11 novembre > 10h15 > Mairie annexe

De
́po
̂t de gerbes a
̀ la ste
̀le de la Mairie annexe / Hommage aux
Mitryens tombe
́s sur le champ de bataille / Lecture de textes par les
e
́le
̀ves du centre culturel / Allocution de Yannick Reis Lagarto,
conseillère municipale

Programme
Du lun 6
au sam 10

Exposition

Les Mitryen-ne-s
racontent…

Médiathèque

Entrée libre

Maison de quartier
de la Briqueterie

Entrée libre

Mer 7

14h30

Rencontre

De Verdun
à Mitry-Mory :
C'est quoi la
Grande Guerre ?

Mer 7

19h

Conférence

Les faits
marquants de la
Grande Guerre

Médiathèque

Entrée libre

Ven 9

20h30

Théâtre

La Fleur au fusil

L'Atalante

15 € / 10 €

Sam 10

14h

Projection

Adama

Maison de quartier
des Acacias

Entrée libre

Cérémonies
officielles

Départ depuis le
cimetière de
Mitry-le-Neuf
Arrivée à la salle
Jacques Prévert

Entrée libre

Dim 11

9h30

Commémorations

L’Atalante

Médiathèque Georges Brassens
1 rue Jean Vigo > 01 60 54 44 80

Maison de quartier de la Briqueterie
16 avenue Jean Jaurès > 01 60 21 22 50

Maison de quartier des Acacias
3 rue André Carrez > 01 60 21 97 24

24 rue Pablo Picasso > 01 64 67 34 30

Commémorations officielles

Dimanche 11 novembre 2018, à partir de 9h30

À l’occasion du centenaire de la fin de la Grande Guerre, les commémorations revêtiront, cette année,
un caractère particulier. Ainsi, la municipalité, les membres du Comité d’entente des Anciens
Combattants et Victimes de Guerre, les jeunes sapeurs-pompiers, l’Harmonie municipale, les élèves
de théâtre du centre culturel ainsi que les enfants des écoles Henri Barbusse, François Couperin et
Guy Moquet seront réunis aux côtés des Mitryen-ne-s pour donner à ces cérémonies toute l’ampleur
qu’elles méritent et se souvenir de celles et ceux qui sont tombés pour la France.

