Brignoles, le 28 septembre 2018

Objet : Propositions d’animations à destination du public scolaire brignolais
DESCRIPTION
L’année 2018 va marquer la fin du cycle commémoratif engagé depuis 2014 par la
Ville avec la célébration du centenaire de l’Armistice de 1918. Un programme
d’animations pluridisciplinaires va être proposé au public tout au long du mois de
novembre avec des séances de cinéma dédiées, du théâtre, des expositions, etc. Le
point d’orgue sera la commémoration officielle célébrée le dimanche 11 novembre
avec dans l’après-midi l’organisation d’un concert pour la paix réunissant plusieurs
chœurs du territoire.
Durant la durée du programme d’animations, un certain nombre de créneaux
d’accueil ou de séances gratuites vont être réservés aux classes de Brignoles.
OBJECTIFS
Evoquer le souvenir de la Grande Guerre, sensibiliser la population au devoir de
mémoire, développer des actions pédagogiques en direction des scolaires, faire
participer les acteurs éducatifs et culturels locaux
PROGRAMME DES ANIMATIONS
- EXPOSITION « MÉMOIRE DE LA GRANDE GUERRE : LES DOCUMENTS D’ÉPOQUE
VOUS RACONTENT 14-18 »
Dates : du mercredi 7 novembre au samedi 17 novembre
Horaires : du mercredi au samedi (15h-19h)
Lieu : Maison des Anciens Combattants, 2 rue Lice de Signon
Découvrez l’histoire de la Première guerre mondiale grâce aux documents de JeanLouis Bersia, collectionneur brignolais et vice-président des Cartophiles varois. De la
déclaration de guerre à la correspondance échangée avec les familles, les revues,

journaux, affiches, cartes postales évoqueront la mémoire de la Grande Guerre.
À cette exposition seront associées les réalisations des enfants du centre de loisirs
de Brignoles.
Un vernissage de l’exposition est programmé le mercredi 7 novembre 2018 à 15h.
> Accueil des classes (en visite libre) : du mardi au vendredi (9h-12h), sur
inscription
- PIÈCE DE THÉÂTRE ET CHANTS – par les élèves du Lycée Raynouard
« C’ÉTAIT UN 11 NOVEMBRE… »
Date : vendredi 9 novembre, à 18h30
Lieu : Auditorium Primo Levi, Collège Jean Moulin, Chemin de la Viguière
Dans le cadre d’un projet interdisciplinaire mené par neuf enseignants du Lycée
Raynouard, ce spectacle monté à partir du roman Cris de Laurent Gaudé et de la
pièce Le Soldat Antoine de Gaël Massé associera également des lectures de lettres
de poilus entrecoupées de chants d’époque et ce dans plusieurs langues.
- SÉANCE CINÉMA – « GRANDE GUERRE : MÉMOIRES ANIMÉES »
Date : samedi 10 novembre, à 18h
Lieu : Cinéma La Boîte à Images, rue du 8 mai 1945
Durée : 1h14 - Déconseillé aux moins de 12 ans
Proposés par les Rencontres Audiovisuelles, ces neuf courts métrages d’animation
permettent de revisiter la Grande Guerre. Au front, dans les tranchées et sous le feu,
à l’arrière, vécu notamment à travers la correspondance féminine, et jusque dans le
souvenir des anciens ou dans la mémoire collective, découvrez des films captivants,
sensibles et poignants, signés par des réalisateurs qui revisitent, avec leur regard
contemporain, cette grande catastrophe.
En 3D, dessin animé, papier découpé, peinture ou pâte à modeler, ces films nous
plongent dans leur imaginaire et démontrent une nouvelle fois la richesse et la
vivacité de la création animée actuelle.
> Séance scolaire programmée le mardi 6 novembre, à 9h, sur inscription, dans la
limite des places disponibles.
- SÉANCE CINÉMA – « AU-REVOIR LÀ-HAUT »
Date : samedi 10 novembre 2018, à 20h30
Lieu : Cinéma La Boîte à Images, rue du 8 mai 1945
Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l'un dessinateur de génie, l'autre
modeste comptable, décident de monter une arnaque aux monuments aux morts.
Dans la France des années folles, l'entreprise va se révéler aussi dangereuse que
spectaculaire… Adapté du roman de Pierre Lemaitre Au-revoir là-haut (prix Goncourt
2013) par et avec Albert Dupontel, ce film, déjà culte, nous plonge dans
l’extraordinaire épopée de deux soldats délaissés dans l’époque d’après-guerre. A
voir ou à revoir !
- CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE /
Commémoration officielle du centenaire de
l’Armistice
Date : dimanche 11 novembre, à 10h

- Départ du défilé place Clémenceau : revue des troupes de l’UIISC7 et prise d’arme
par le lieutenant-colonel Cottin
- Marche en direction du Monument aux Morts : la chorale Eclats de Voix chante La
Marseillaise, allocutions, dépôt de gerbes
- Dépôt de gerbes au carré militaire A du cimetière communal
- Apéritif Place Saint-Pierre : aubade, musique des sapeurs-pompiers du Var et vin
d’honneur offert par la Municipalité
- CONCERT POUR LA PAIX
Date : dimanche 11 novembre, à 17h
Lieu : salle polyvalente du complexe sportif Jean-Jacques Marcel (au Vabre)
Concert réunissant la chorale Eclats de Voix et plusieurs chorales varoises invitées
ainsi que l’EIMAD (sous réserve) pour une heure de spectacle autour d’un répertoire
éclectique (Canon de la Paix de Pachelbel, Beethoven, Verdi…) célébrant la paix. Le
public sera invité à participer au chant de clôture pour lequel les paroles seront
distribuées.
- EXPOSITION « SEMAILLES… MITRAILLE… RETROUVAILLES ? LES VAROIS DANS LA
GRANDE GUERRE »
Dates : du mardi 27 novembre au samedi 15 décembre
Lieu : Maison des Anciens Combattants, 2 rue Lice de Signon
Horaires : du mercredi au samedi (15h-19h)
Cette exposition, coproduite par les Archives départementales du Var avec le Musée
des Arts et Traditions populaires de Draguignan, replonge dans le quotidien des
Varois pendant la Grande Guerre, de l'annonce de la mobilisation le 2 août 1914 à
l'armistice le 11 novembre 1918.
> Accueil des classes (en visite libre / supports pédagogiques disponibles) : du
mardi au vendredi (9h-12h), sur réservation

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
Service Culture : 04.94.86.22.41 / culture@brignoles.fr

