Ville de Châteauneuf-les-Martigues La Mède

Spectacle
Poilu show par la
Compagnie La Naive
Séances réservées aux
scolaires (3ème)
Jeudi 11 décembre
A l’auditorium Raoul-Mille
Pôle Culturel Jean-Claude Izzo

Un poilu plein de poussière et mort depuis 96 ans
fait irruption dans le cours d’un professeur un peu
loufoque. Ces deux-là vont passer l’heure de cours
à se chamailler pour donner au public leur version
de la Grande Guerre.
Mise en scène d’un texte écrit par l’historien JeanYves Le Naour, spécialiste de la Première Guerre
mondiale, écrivain, auteur de BD et de scénarios
de films, cette création théâtrale de la Compagnie
La Naive mêle, de façon réaliste et humoristique,
fiction, documents d’archives, sons et images.

Les partenaires
du centenaire:
Le Souvenir français de Châteauneuf-lesMartigues
Le Souvenir français de Saint-Martin de
Crau
L’Union nationale des combattants
Le cinéma Marcel-Pagnol
Le Pôle Culturel Jean-Claude Izzo
Le Conseil général
Les Archives départementales
La librairie L’Alinéa
Yves et Annie Olive
Jeanne-Marie Sauvage-Avit
Solange Villecroze
Viviane Marchandise
L’ensemble des familles Châteauneuvaises
qui ont mis à disposition du public leurs
archives personnelles.
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Entrée libre

PROGRAMME
«La Grande
Guerre :
100 ans déjà!»

Edito
100 ans se sont écoulés depuis la première guerre
mondiale qui a marqué à jamais les esprits.
Commémorer ce centenaire est important car
il nous permet de nous souvenir que la Liberté
n’est jamais acquise. C’est pourquoi nous avons
tenu à nous associer à cet événement de grande
ampleur. La qualité du programme élaboré
sur notre ville par le Souvenir français, l’Union
nationale des combattants, le Pôle culturel et
les Archives communales a permis d’obtenir
le label national de la mission du centenaire.
Cette reconnaissance officielle fait notre fierté
et je tiens à féliciter les organisateurs qui ont su
l’obtenir. Petits et grands pourront découvrir la
Grande Guerre au travers de nombreux rendezvous et grâce à la qualité des objets mais aussi
des documents personnels prêtés par les familles
châteauneuvaises et médéennes. Profitons de
ce rendez-vous important avec l’histoire pour
mesurer ce qui fonde le socle de notre démocratie.

Roland MOUREN

Maire de Châteauneuf-les-Martigues La Mède
Vice-Président de Marseille Provence Métropole

Exposition

Projection

Conférence

« La Grande Guerre :
100 ans déjà ! »

« Joyeux Noël »
de Christian Carion

Du 5 novembre au 22 novembre
A la Galerie du Pôle culturel
Jean-Claude Izzo

Vendredi 14 novembre à 20h30
Au cinéma Marcel-Pagnol

« Le rôle des femmes
pendant la guerre de
1914-1918 et les premiers
pas de l’émancipation »
par Jeanne-Marie
Sauvage-Avit

Réalisée en partenariat avec le Souvenir français,
l’Union nationale des combattants, le Pôle culturel
Jean-Claude Izzo. Cette exposition pédagogique,
prêtée par le Souvenir français de Saint-Martin-deCrau s’articule autour de photographies d’époques
et de planches didactiques retraçant les différentes
phases du conflit, le rôle des civils et notamment
la vie des femmes. Des archives familiales prêtées
par des habitants de notre commune ainsi qu’une
sélection du fonds communal évoquant le vie du
village durant le conflit, viendont enrichir cette
exposition. Vernissage le 7 novembre à 18h30.

Lorsque la guerre surgit au creux de l’été
1914, elle surprend et emporte dans
son tourbillon des millions d’hommes.
Et puis arrive Noël, avec sa
neige et son cortège de
cadeaux des familles et
des Etats majors. Mais la
surprise ne viendra pas des
colis généreux qui jonchent
les
tranchées
françaises,
écossaises et allemandes.
Entrée gratuite.

Rencontre
« 14-18, mémoires de
famille » animée par Yves
et Annie Olive
Samedi 15 novembre à 15h00
A l’auditorium Raoul-Mille
Pôle culturel Jean-Claude Izzo

Commémoration
Cérémonies de l’Armistice
Mardi 11 novembre
A 9h45 au Cimetière Le Clos
A 11h30 sur la Place Bellot

Avec messe commémorative à 10h30 à l’église
Sainte-Cécile et repas patriotique avec orchestre
à la salle Léo-Lagrange à partit de 12h00 sur
réservations auprès de la Maison des associations.

Grâce aux témoignages et aux documents
d’archives familiales et communales, le Souvenir
français et l’Union nationale des combattants
proposent de raviver la mémoire de la vie des
Châteauneuvais durant la Grande Guerre.

Jeudi 20 novembre à 18h30
A l’auditorium Raoul-Mille
Pôle culturel Jean-Claude Izzo

L’auteure Jeanne-Marie Sauvage-Avit présente
une conférence au pôle culturel à l’occasion de la
parution de son premier roman « Le Printemps des
Femmes » sur fond de guerre 1914-1918.
Les femmes d’un village situé sur les hauteurs
de St Etienne, par leur travail dans les champs
et à la ville, ont remplacé les hommes partis au
front et ont porté l’économie du pays à bout de
bras. Un hommage à une première tentative
d’émancipation avortée des femmes au début
du XXème siècle. Une heure de conférence et de
projection de documents d’époque suivie d’une
séance de dédicace.

