Sceaux

célèbre

Centenaire de la Grande Guerre

le centenaire

14 -18

« Entrez dans l’histoire »
de septembre à décembre 2014
Théâtre / Film - débat / Conférences
Expositions / Concert / Rencontres
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Á l’occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale,
la ville de Sceaux propose de nombreux rendez-vous culturels
pour permettre aux Scéens de tout âge de se réapproprier
l’histoire locale et nationale.

Cycle

de conférences

		

De septembre à octobre
Ancienne mairie
La cité scolaire Lakanal organise
trois conférences animées par
des professeurs d’histoire.
•M
 ercredi 24 septembre à 20 h :
La jeunesse et la guerre
• Jeudi 2 octobre à 20 h :
La violence et la guerre
•  Jeudi 9 octobre à 20 h :
Les femmes et la guerre

Exposition

14-18 à travers timbres
et cartes postales
Du 16 au 27 septembre
Bibliothèque municipale
Le cercle philatélique et cartophile de
Bourg-la-Reine / Sceaux présente une
exposition de fac-similés de timbres
de l’époque et de cartes militaires de
soldats à leur famille.

Théâtre

Tourbillon des Mondes
Mercredi 24

septembre

- 19 h

(durée : 25 min)

Ancienne

mairie

Cette pièce de théâtre bilingue
(français /allemand), jouée par les
élèves du lycée Lakanal en lien avec
leur professeur d’allemand, s’appuie
sur des lettres écrites par des soldats.
S’y croisent les histoires de marraines
de guerre, du peintre expressionniste
allemand Franz Marc et de son épouse
ainsi que d’une mère avec son fils
mobilisé. Cette pièce est illustrée de
deux intermèdes musicaux : La Valse
brune et La Chanson de Craonne.

Rencontre d’auteur
Samedi 27 septembre - 16 h
Bibliothèque municipale
L’auteur Michel Laval présente son ouvrage
Tué à l’ennemi, la dernière guerre de
Charles Péguy. Charles Péguy fut élève
en khâgne au lycée Lakanal. L’ouvrage
raconte les premiers jours du conflit
durant lesquels Charles Péguy fut tué.
■ Rencontre suivie d’une dédicace

à la librairie Le Roi Lire.
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Exposition

Film-débat

« 193 »

Quatre de l’infanterie (1930)
De Georg Wilhelm Pabst
Jeudi 6 novembre - 20 h 30
Cinéma Le Trianon

Du 29 septembre au 31 octobre
Résidence des Imbergères
Ils étaient 193. Des hommes de 19 à 47 ans
morts dans les tranchées pendant
la Grande Guerre. La ville leur rend
hommage à travers cette exposition
qui a fait l’objet en 2011 d’un spectacle
et de l’édition du livre 193 ou Les Scéens
et la Première Guerre mondiale.

Conférence

musicale

Le chant du Poilu
Lundi 13

octobre

- 14 h

(durée : 1h30)

Résidence

des Imbergères

S’appuyant sur une dizaine d’enregistrements audiovisuels et de citations,
la conférence montre la richesse et
la diversité des thèmes abordés par
les chansons de l’époque. Animée par
Jacques Perciot, elle est proposée dans
le cadre de la Semaine bleue.

octobre

■ Ce long-métrage sera suivi

d’un débat mené par Bruno Chéry,
critique de cinéma.

Exposition

« 193 »
Du 11 au 29 novembre
Hôtel de ville - salle Erwin-Guldner
La Ville rend hommage aux combattants
scéens à travers cette exposition qui
a fait l’objet en 2011 d’un spectacle
et d’un livre.

Courts-métrages
Samedi 18

Le film retrace la vie et la mort de quatre
fantassins allemands sur le front français
lors des derniers mois de la Première
Guerre mondiale. Un jeune étudiant
s’éprend de la cantinière et en fait sa
maîtresse. Il sera tué au moment où
son ami Karl, en permission, découvre
l’infidélité de sa femme. Revenus au front,
Karl et trois de ses compagnons se
portent volontaires pour une mission.

- 10 h 30

(durée : 1h30)

Bibliothèque

municipale

Neuf films courts, d’une qualité rare,
nous permettent une approche
inhabituelle de la guerre de 14 -18,
à la fois forte, émouvante et originale.
La Grande Guerre est vue à travers
le regard d’artistes contemporains
utilisant la 3D, le dessin animé, le papier
découpé, la peinture ou la pâte à modeler.
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Expositions

photographiques

Du 11 au 29 novembre
Hôtel de ville - sur le mur

rouge

Guerre et vie, ruine et légèreté
Cette exposition photographique,
issue des fonds d’archives du service
des Armées, décrit le quotidien
des soldats mobilisés sur le front
ainsi que des populations civiles
« à l’arrière ». Cette exposition est
portée par la vision humaniste des
grands photographes qui offraient aux
lecteurs de l’époque un autre regard
sur la guerre. Les épreuves exposées
sont des reproductions d’autochromes.
Cette exposition est proposée dans
le cadre du Mois de la photo.

Regards d’artistes de Sceaux
sur la guerre
Les artistes plasticiens Jérôme Bouchez,
Nicolas de Ferran et Vincent Pandellé,
du collectif Bloc-House, présentent
quelques travaux personnels apportant
un regard contemporain sur la guerre.
■ Vernissage le 12 novembre à 20h15,

avec en introduction, un concert en
hommage aux compositeurs de la
Grande Guerre à 19h15 (voir ci-contre).

Concert

Hommage aux
grands compositeurs
de la Grande Guerre
Mercredi 12 novembre - 19 h 15
Hôtel de ville - salle Erwin-Guldner
Le quatuor à cordes Philéas, dont
le violon Hélène Collerette est supersoliste de l’Orchestre Philharmonique
de Radio France, rend hommage
aux compositeurs Maurice Ravel et
Claude Debussy.

Exposition

Sceaux dans l’histoire
de la guerre 14-18
Mardi 25 novembre - 15 h 30
Résidence des Imbergères
Qui étaient les 193 noms gravés sur
le monument aux Morts situé dans
la cour de l’hôtel de ville ? Le service
des Archives de la ville apporte un
éclairage intéressant sur la réalité de
la guerre à Sceaux, de la mobilisation
à la déclaration d’armistice. Cette
exposition est proposée dans le cadre
des Rendez-vous des Imbergères.
■ L’ensemble des documents de cette

exposition est consultable sur le site
de la ville de Sceaux, www.sceaux.fr.
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Animation

Film-débat

multimédia

Du 11 au 14 novembre
Hôtel de ville - salle de

Joyeux Noël (2005)
la

Rotonde

Une animation multimédia propose
au visiteur de remonter dans le temps
et de re-découvrir la ville et ses habitants
pendant le conflit, à partir d’images
d’archives et du récit des années de
guerre vécues à Sceaux.

De Christian Carion
Jeudi 4 décembre - 20 h 30
Cinéma Le Trianon
Á la faveur de la nuit de Noël 1914,
un pasteur écossais, un lieutenant
français, un ténor allemand et une
soprano danoise vont se retrouver
au cœur d’une fraternisation sans
précédent entre les soldats allemands,
français et britanniques. Ces derniers
vont laisser leurs fusils au fond des
tranchées pour aller se souhaiter un
joyeux Noël.
■ Ce long-métrage sera suivi

d’un débat mené par Bruno Chéry,
critique de cinéma.

193 ou Les Scéens et la Première Guerre mondiale
Édité par la Ville, cet ouvrage nous fait redécouvrir Sceaux
et ses habitants pendant cette période de conflit. Il donne
à voir l’action de la municipalité qui, dès la mobilisation
générale, fait face aux charges nouvelles qui lui incombent.
D’abord l’accueil des réfugiés des départements du Nord
et de l’Est. Ensuite, la lourde tâche d’annoncer aux familles
les blessures, la captivité, les décès...
■ Cet ouvrage est en vente à la Maison du tourisme.
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L’ensemble des événements
est en accès libre, sous réserve
de place disponible, à l’exception
des soirées projection et débat au Trianon
(tarifs habituels : 6,50 e, 5,50 e, 3,50 e).
lieux de rendez-vous

:

Ancienne mairie
68 rue Houdan
Tél. : 01 41 13 33 00

➢

Bibliothèque municipale
7 rue Honoré-de-Balzac
Tél. : 01 46 61 66 10

➢

Cinéma Le Trianon
3 bis rue Marguerite Renaudin
Tél. : 01 46 61 20 52

➢

Hôtel de ville
122 rue Houdan
Tél. : 01 41 13 33 00

➢

Résidence des Imbergères
19 rue des Imbergères
Tél. : 01 46 60 35 38
Ville de Sceaux
122 rue Houdan
92330 Sceaux
Tél. : 01 41 13 33 00
Fax : 01 41 13 33 99
www.sceaux.fr
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