> CENTRE-VILLE DE LA VALETTE

Espace Albert-Camus - La Coupiane

VENDREDI 11 NOVEMBRE

MARDI 8 NOVEMBRE
à 19 h
Rencontre avec Régis Hautière
Auteur de la série de bande dessinée La Guerre
des Lulus, illustrée par Hardoc, publiée aux
éditions Casterman.
L’auteur rencontrera les collégiens de La
Valette-du-Var.

Lucas, Lucien, Luigi et Ludwig sont quatre
des pensionnaires de l’orphelinat de l’abbaye
de Valencourt en Picardie. Tout le monde les
surnomme les Lulus. En cet été 1914, lorsque
l’instituteur est appelé comme tant d’autres
sous les drapeaux, personne n’imagine que
c’est pour très longtemps. Et les Lulus ne se
figurent évidemment pas une seconde que la
guerre va déferler sur le monde finalement
rassurant qu’ils connaissent…

à partir de 9 h 30
98e anniversaire de l’armistice
du 11 novembre 1918
9h30 Messe du souvenir en l’église Saint-Jean
10h30 Dépôt de gerbe au cercle des Travailleurs
Mise en place préalable des détachements
d’honneur du 54ème Régiment d’Artillerie
et de la Préparation Militaire Marine
de Toulon
10h40 Place Maurel - Regroupement et départ
du cortège vers le cimetière Sainte-Anne
Dépôts de gerbes au cimetière :
Caveau des Gueules Cassées
Monument aux morts
Appel des morts par le Souvenir Français
11h30 Retour place de Gaulle
Allocution de Madame le Sénateur-Maire
Remise de la médaille de Chevalier
de l’Ordre National du Mérite
à Mme Labarca-Noridal Danielle.

Un vin d’honneur clôturera la cérémonie.

Cette série remarquable et originale relate les
aventures de quatre gamins emportés dans la
tourmente de la guerre.
Événements et Expressions Culturels
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VERDUN,
l'enfer

DU 28 OCT. AU 13 NOV. 2016
EXPOSITIONS • CONFÉRENCES • DOCUMENTAIRE
Programme sous réserve de modiﬁcations de dernière minute

> À LA MÉDIATHÈQUE ALBERT-CAMUS

Deux années après l’exposition
des Lettres d’Adrien à Marie-Louise,
une correspondance pendant
la guerre de 14-18,
La Valette-du-Var commémore
la plus grande bataille de ce conflit
en différents points de la ville.

> À LA BIBLIOTHÈQUE GEORGE-SAND
Place Général de Gaulle

MERCREDI 2 AU MARDI 15 NOVEMBRE

> AU CINÉMA H. VERNEUIL
Espace Culturel Albert-Camus
Rue Louis Jouvet - La Coupiane

DIMANCHE 6 NOVEMBRE

VERDUN, l'enfer
> AU LAVOIR
Square Oyhéréguy

DU 29 OCTOBRE
AU 13 NOVEMBRE

N
INAUGURATIO E
BR
SAM. 29 OCTO
À 11H

de 9 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 17 h 30
Exposition de l’ Office National
des Anciens Combattants (ONAC)
et de l’association "Ceux de Verdun"
Venez découvrir l’histoire de la bataille à
travers des textes, des objets de l’époque,
vêtements, armes, etc.

Avec le soutien des collectionneurs varois et
du 54ème Régiment d’Artillerie.

E
à 17 h
UNE PREMIÈR
!
A
Apocalypse Verdun
ÉM
N
AU CI
Film Documentaire
Apocalypse Verdun est un film réalisé par
Isabelle Clarke et Daniel Costelle
2016 (1h30)

Rue du Grenadier d’empire Charles Chabaud

SAMEDI 5 NOVEMBRE

Plusieurs thématiques autour de la bataille
de Verdun seront abordées : Verdun et la
Mémoire Collective ; le quotidien des tranchées ;
Verdun, le lieu depuis …

Exposition
"Mon papa en guerre"
Lettres et mots d’enfants
à leurs pères partis au front,
1914-1918
Les uns étaient encore dans l’innocence de
l’enfance, les autres se battaient sur le front,
emportés dans la tourmente de la guerre. À
l’heure du courrier, les soldats redevenaient
des papas et lisaient avec émotion les petits
mots, dessins et cartes postales que leur
écrivaient leurs enfants.

Cette exposition propose de dévoiler une
partie de cette correspondance tendre, pudique
et pleine d’amour.

> À L’ESPACE PIERRE-BEL
à 17 h
Échanges et Regards sur Verdun
Table ronde animée par Laurent Ricquier. En
présence du Lieutenant-Colonel Julien Le Marec,
Major de Garnison à Verdun de 1984 à 1990.

Mardi, jeudi et vendredi de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30
Mercredi de 9 h à 17 h 30

Février 1916. La Première Guerre Mondiale
dure depuis deux ans. À Verdun, Allemands
et Français vont s’affronter, avec la rage d’en
finir. Comment ont-ils pu survivre à cette
apocalypse ? Plongée au cœur d’une des plus
grandes batailles de tous les temps.

Suivi d’un moment convivial organisé par
l’Union Nationale du Combattant et le
Souvenir Français.

Projection vidéo en continu
"Mon papa en guerre"
Un film de Jean-Pierre Guéno et Axel Clévenot.
Éditions Montparnasse
2006 (53 mn)
Quand éclate la Première Guerre mondiale,
il y a 4 millions de Poilus sur le front et
4 millions d’enfants sur les bancs d’école. La
plume et les crayons de couleurs sont leurs
seules armes pour contrer le vide et l’absence
et s’échanger des nouvelles.

