
ARMIST ICE

Du 3 octobre au 2 décembre 2018

AU PROGRAMME :

Le Vésinet célèbre le
100e anniversaire de l'Armistice

Expositions - Spectacles
Cinéma - Concerts - Conférences

100e

1918-2018

Un grand merci à toutes
les associations et services
de la ville qui participent
à la réussite de ces festivités.

Programme complet sur : www.levesinet.fr

Avec le soutien et la participation de :

Amicale des Anciens Combattants, Mutilés, 
Veuves et Orphelins de Guerre du Vésinet

Maison du Combattant
11 rue du Général Clavery

Réalisation :
Service Communication, Ville du Vésinet. 

Impression : 
RAS, 6 avenue de Tissonvilliers

95400 Villiers-le-Bel

MJC du Vésinet
54 boulevard Carnot
www.mjcvesinet.org

Ville du Vésinet
60 boulevard Carnot

www.levesinet.fr

Cinéma Jean Marais
59 boulevard Carnot

www.vesinet.org

Théâtre du Vésinet 
Alain Jonemann 
59 boulevard Carnot

www.vesinet.org

Société d’Histoire du Vésinet
22 rue Jean-Laurent

www.histoire-vesinet.org

Chorale O’Musica
www.omusica.fr
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AU 2 DÉCEMBRE 

EXPOSITION «  LE VÉSINET ET LA 
GRANDE GUERRE » 
par la Société d’Histoire du Vésinet avec la 
participation de l’Association des Anciens 
Combattants et des Archives municipales 
Foyer du Théâtre du Vésinet - Alain Jonemann 
59 boulevard Carnot. Hall d’accueil de la mairie 
60 boulevard Carnot.  

Présentée par 
la Société d’His-
toire du Vésinet, 
l’exposition pro-
pose une vision 
locale du conflit, 
la vie quotidienne 
de notre village 
bouleversée par 
l’état de guerre. 
S’appuyant sur 
des affi  ches origi-

nales provenant des Archives municipales, des 
objets, des cartes postales et artisanats des 
tranchées prêtés par des collectionneurs et des 
extraits de presse de l’époque, l’exposition pro-
pose avec une trentaine de panneaux un retour 
sur ces années terribles.

MERCREDI 3
OCTOBRE À 20H45 

PIÈCE DE THÉÂTRE « MADELEINE, 
L’AMOUR SECRET D’APOLLINAIRE » 
Théâtre du Vésinet Alain - Jonemann
59 boulevard Carnot. 

Nous sommes en 1915 pendant la Grande 
Guerre. Guillaume Apollinaire, célèbre poète 
alors au front, rencontre Madeleine Pagès dans 
un train, lors d’une permission. S’en suit pendant 
plus d’un an l’une des plus belles relations 
épistolaires du XXe siècle. Les deux comédiens 
sur scène donnent vie à ces échanges intimes 
et poétiques parfois enfl ammés. Il y a dans ces 
écrits une liberté inouïe, fondée sur le mythe 
du coup de foudre et de l’amour idéal qui se 
développe. En novembre, nous célébrerons le 
centenaire de la mort de Guillaume Apollinaire, 
qui vécut quelques années au Vésinet, au 8 
boulevard Carnot.

DU 9 AU 30
OCTOBRE 

EXPOSITION
« LA GUERRE DES CRAYONS »  
prêtée par l’Office Nationale des Anciens 
Combattants
Bibliothèque municipale Marcel Gotlib
59 boulevard Carnot. 

Le Musée de Montmartre conserve dans ses 
collections un fonds exceptionnel de 1 300 
dessins d’enfants produits entre 1914 et 1918 
par les élèves des écoles élémentaires de la 
Butte. En vingt panneaux, l’exposition nous 
fait découvrir ces dessins qui, s’ils gardent la 
fraîcheur de l’enfance, offrent une vision de la 
Grande Guerre vécue par des enfants d’écoles 
de la IIIe République. Refl étant le discours offi  ciel, 
du moins au début, ces dessins constituent un 
précieux témoignage sur la guerre et la société 
pendant le confl it.

MERCREDI
10 OCTOBRE À 19H 

CONFÉRENCE « LA MUSIQUE APRÈS 
LA GUERRE 14-18 »  
par Sylvia Avrand-Margot, Professeur du 
Conservatoire 
Conservatoire Georges Bizet
51 boulevard d’Angleterre. Entrée libre.

La France sort exsangue de la guerre. La 
création, qui s’est pendant un temps, arrêtée, 
renaît d’un besoin d’oublier. Le jazz nouvellement 
arrivé transforme le paysage musical, certaines 
femmes sont actrices de ce renouveau. A la 
Belle Epoque succèdent les Années Folles. Ce 
qu’on appellera plus tard l’entre-deux guerre 
est prospère, tout se reconstruit… avant une 
nouvelle chute, avant le nouveau désastre que 
sera la Seconde Guerre mondiale.

MARDI 16 OCTOBRE
À 20H 

CONFÉRENCE « LES FRANÇAISES 
DANS LA GRANDE GUERRE, ET 
APRÈS… »  
par Françoise Thébaud 
C.I.A.V. Salon Maurice Utrillo
3 avenue des Pages. Entrée libre.

La Grande Guerre, longue et meurtrière, n’est 
pas qu’une affaire d’hommes. Après quelques 
remarques préliminaires, la conférence abordera 
avec des éléments de comparaison, quatre 
thèmes essentiels : la chronologie et les formes 
de la mobilisation des femmes ; les épreuves 
qu’elles ont subies (solitude, deuil, pénuries, 
violences sexuelles) ; leurs engagements, 
patriotiques ou pacifistes ; les effets de la 
guerre sur leur place dans la société et sur 
leurs trajectoires individuelles. La guerre a-t-elle 
émancipé les Françaises ?

SAMEDI 10 NOVEMBRE 
À 17H30 

SÉANCE DE CINÉMA « LA CHAMBRE 
DES OFFICIERS »,   
de François Dupeyron 
Cinéma Jean Marais – 59 boulevard Carnot. 
 

Au début du mois d’août 1914, Adrien, un jeune 
et séduisant lieutenant, part en reconnaissance 
à cheval. Un obus éclate et lui arrache le bas du 
visage. La guerre, c’est à l’hôpital militaire du Val-
de-Grâce qu’il la passe, dans la chambre des offi  -
ciers. Une pièce à part réservée aux gradés atroce-
ment défi gurés par leurs blessures. Un antre de la 
douleur où chacun se voit dans le regard de l’autre. 
Cinq ans entre parenthèses à nouer des amitiés 
irréductibles avec ses compagnons d’infortune. 
Cinq ans de « reconstruction » pour se préparer 
à l’avenir, à la vie.

DIMANCHE
11 NOVEMBRE 

COMMÉMORATION
DE L’ARMISTICE 14-18.

9h : Rassemblement au 
Cimetière
10h : Messe à la mémoire des 
combattants,
Eglise Sainte Marguerite
11h30 : Cérémonie dans la 
Cour de la Mairie 
12h : Vin d’honneur 
16h : Concert « Musiques et 
Musiciens de la Grande-
Guerre » par le Quatuor 
Flûte : Laurence Stricker 
Violon :  Jean-Baptiste Courtin
Alto : Emmanuelle Stanese
Violoncelle : Ken-Sébastien Raclot
Foyer du Théâtre du Vésinet - Alain Jonemann 
59 boulevard Carnot. Entrée libre.

À l’occasion du centenaire de la fin de la 
Grande Guerre, ce concert vous fera découvrir 
des œuvres de musiciens aux destins 
profondément bouleversés par la Première 
Guerre mondiale et témoignera de la variété 
des musiques de cette période à travers un 
programme plein d’émotions. Le quatuor 
avec flûte est une formation qui a inspiré 
de nombreux compositeurs par le mélange 
des timbres chaleureux des instruments à 
cordes et celui virtuose et aérien de la fl ûte 
traversière qui offre une richesse sonore et 
une alliance musicale parfaite.

MARDI 13 NOVEMBRE 
À 18H 

SÉANCE DE CINÉMA
« LA GRANDE ILLUSION »  
de Jean Renoir  
Cinéma Jean Marais – 59 boulevard Carnot.  

Première Guerre mondiale. 
Deux soldats français sont faits 
prisonniers par le commandant 
von Rauffenstein, un Allemand 
raffi  né et respectueux. Conduits 

dans un camp de prisonniers, ils aident 
leurs compagnons de chambrée à creuser 
un tunnel secret. Mais à la veille de leur 
évasion, les détenus sont transférés. Ils sont 
fi nalement emmenés dans une forteresse de 
haute sécurité dirigée par von Rauffenstein. 
Celui-ci traite les prisonniers avec courtoisie, 
se liant même d’amitié avec Boeldieu. Mais 
les offi  ciers français préparent une nouvelle 
évasion.

MERCREDI 21 
NOVEMBRE À 20H 

CABARET DU POILU   
par la Compagnie Sans Lézard 
Foyer du Théâtre du Vésinet - Alain Jonemann 
59 boulevard Carnot. Entrée libre.

Bienvenue au Cabaret du Poilu ! La fête bat 
son plein, nous sommes à la Belle Epoque. 
Soudain les cloches sonnent et le monde 
bascule dans l’horreur…
Mêlant 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 
la 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.

SAMEDI 24 NOVEMBRE 
À 18H 

CONFÉRENCE CHANTÉE
#ANNÉES FOLLES   
Bibliothèque municipale Marcel Gotlib
59 boulevard Carnot. Entrée libre.

Nous sommes en 2017. 
Madame Trotte conférencière, 
assistée de la muette Gertrud, 
passe en revue sous la forme 
d’un abécédaire, les années 

folles : le charleston, le jazz, les dadas, 
mais aussi un monde qui se réveille meurtri 
sous les décombres de la Première Guerre 
mondiale. La faillite des valeurs du passé 
et le désir d’en créer de nouvelles : une drôle 
de fête qui durera 10 ans jusqu’au crash 
boursier de 1929. Nous sommes aussi en 
1929, au cabaret le « Boeuf sur le toit » : les 
deux artistes maison Irina la dadaïste et Max 
la garçonne jouent, se disputent, se font peur, 
dansent, boivent du champagne et interprètent 
un répertoire aussi iconoclaste et chatoyant 
que l’époque : de Francis Poulenc à Cole Porter, 
en passant par Joséphine Baker et Kurt Weill.

DIMANCHE 2 
DÉCEMBRE À 16H 

CONFÉRENCE « MODE ET FEMMES 
14-18 – L’ÉMANCIPATION DES 
FEMMES À TRAVERS LA MODE »   
par Sophie Kurkdjian
Organisée par la MJC 
C.I.A.V. Salon Maurice Utrillo
3 avenue des Pages. Entrée libre.

La conférence nous explique comment 
la guerre accélère la « modernisation » 
du vêtement féminin. Le vestiaire féminin 
change radicalement au début du XXe 
siècle : la silhouette s’allège, abandonnant 
les cages de crinolines et les tournures du 
siècle passé, le nombre de changements de 
tenues quotidiennes se réduit chez la femme 
de la classe aisée car le costume-tailleur 
accompagne désormais la femme tout au 
long de sa journée.
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