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NOYAL-CHÂTILLON SE SOUVIENT...

NOVEMBRE 2018

Tous les rendez-vous 
d’hommage dans ce 
programme...

CENTENAIRE 19
2018Ces rendez-vous officiels et culturels 

vous sont proposés par : 

La Ville de Noyal-Châtillon-sur-Seiche 

 La Médiathèque 
La Source

L’Union Nationale 
des Combattants 

L’Ecole intercommunale 
de musique Jean Wiener

La résidence 
La Budorais

L’école Le chat perché L’école Saint Amand

www.ville-noyal-chatillon.fr
Facebook : @35230MairieNoyalChatillon



EXPOSITION 
« 14-18. LE FRONT, 
L’ARRIÈRE, LA MÉMOIRE »
Exposition visible à la Médiathèque 
La Source du 2 novembre au 1er 
décembre (aux horaires habituels 
d’ouverture)
Proposée par les Archives 
départementales, l’exposition est 
consacrée à l’histoire de la Grande 
Guerre, avec une sélection de documents et d’objets. Cette 
exposition, réalisée en partenariat avec l’association Bretagne 14-
18 et l’école Européenne Supérieure d’Art de Bretagne (EESAB) 
s’articule autour de trois parties : le front, l’armée et les opérations 
militaires ; la vie des civils, le travail et le quotidien ; l’après-guerre 
et la mémoire.
Elle sera complétée par des objets prêtés par l’Union Nationale 
des Combattants.

CÉRÉMONIE 
D’HOMMAGE
Dimanche 11 novembre
La Municipalité et l’Union Nationale 
des Combattants vous invitent à 
participer à une matinée d’hommage 
à nos anciens combattants. 

10h : messe à l’église Saint Martin
10h45 :  cérémonie officielle d’hommage sur l’Esplanade des 

Souvenirs.
11h45 : Concert d’hommage, à l’Espace Louis Texier
Sous la direction d’Emeline Dzierla, les enfants de l’Orchestre à 
l’école Le chat perché, les enfants de CM2 des écoles Le chat 
perché et Saint Amand, ainsi que la chorale de La Budorais vous 
proposeront des chants et des musiques variés allant de la musique 
classique au blues en passant par de la chanson française.

SPECTACLE
« JULES ET LÉONTINE : À 
QUOI LES SOLDATS RÊVENT »
Vendredi 16 novembre, 20h
Médiathèque La Source
Christophe retrouve ses souvenirs 
d’enfance : ses jouets, ses livres mais 
aussi un secret familial autour de la mort 
à la guerre de Jules, son arrière-grand-
père. 
Libre adaptation de « La main coupée » 
de Blaise Cendrars et « Théo » de Jean-
Louis Rambour, le spectacle vous emmènera au cœur des 
tranchées, mais également dans les familles et dans la vie 
des femmes de soldats.

A partir de 10 ans. 
Réservation conseillée au 02 99 05 26 30

LECTURE THEMATIQUE
Vendredi 23 novembre à 20h, Médiathèque La Source
Stéphanie et Gildas vous proposent une soirée de lectures 
d’albums jeunesse à destination d’un public adulte sur le 
thème de la guerre.
A partir de 10 ans

MOMENT MUSICAL
Samedi 24 novembre, 11h, Médiathèque La Source
Pour ce premier moment musical de l’année, les enseignants 
et élèves de l’Ecole intercommunale de musique Jean Wiener 
vous présenteront des musiques sur le thème de la guerre.
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