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Septembre-Octobre 2018

Les communes du Val d’Essonne vous proposent 
un programme d’animations, en entrée libre, 
pour célébrer le centenaire 1914-1918

Rétrospective en cinq volets - ITTEVILLE

DU 5 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE :
L’espace Brassens reprendra le contenu des 4 volets ouverts depuis 2014 et en proposera un 5ème : 
• 1914 la guerre s’installe
• 1915 la guerre s’éternise
• 1916 Les hommes souffrent et meurent
• 1917 Espoir et révoltes
• 1918 Novembre, retour de l’enfer

Le thème de ce nouveau et dernier volet portera sur la 
démobilisation, le deuil des populations avec le retour des 
corps des soldats, le retour à la vie des survivants, les invalides, 
gueules cassées et enfin la paix qui reste à établir avec une 
réflexion sur les conséquences du Traité de Versailles.

Cette dernière exposition montrera les avancées 
technologiques médicales, sociales et sociétales et comment 
petit à petit la rancœur de la France envers l’Allemagne s’apaise 
jusqu’à l’idée partagée par le plus grand nombre  «L’ennemi, 
ce n’est plus l’Allemagne, désormais, c’est la guerre.»  

A l’occasion de cette exposition, une tranchée sera 
réalisée avec un champ de bataille, costumes, armement, 
reconstitution d’une cagna de gradé et d’un hôpital de 
campagne, présentation de l’artisanat de tranchées, fond 
d’affiches, filmographies et documents d’archives.

Espace Brassens, 1 rue des Grives
Infos au 01 64 85 09 27 ou culture@mairie-itteville.fr

« Un village rural en 1918 » - CHEVANNES

SAMEDI 8 SEPTEMBRE :
11h-12h - Conférence donnée par un professeur historien de la Sorbonne
Monsieur Bertrand TILLIER « La vie des poilus et l’art des tranchées »
12h - Inauguration de l’Exposition
15h-18h - Ouverture de l’exposition tout public
Salle polyvalente, 1 rue du Parc

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE :
10h-12h et 15h-18h - Ouverture de l’exposition tout public
Salle polyvalente, 1 rue du Parc

Exposition et lectures - CHAMPCUEIL

DU LUNDI 5 AU DIMANCHE 11 NOVEMBRE :
Exposition sur la guerre avec des objets de l’époque, des croquis 
de Poilus dessinés dans les tranchées et des témoignages.
Mairie de Champcueil, Salle du Conseil
Infos en mairie au 01 64 99 72 75

DIMANCHE 11 NOVEMBRE :
14h à 18h - Textes lus par les enfants du conseil municipal 
des enfants, des interventions musicales du Zinzin de Fanny 
et Antoine (orgue de barbarie) avec des chants d’époque. Ils 
animeront également l’expo tout au long de l’après midi.
Infos en mairie au 01 64 99 72 75
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SAMEDI 15 SEPTEMBRE :
10h-16h - Animations dans la commune
Véhicules d’époque, groupe de pompiers avec pompe à bras, soldats français et américains, 
atelier de marraines de guerre...
11h30 à 12h - Classe vivante
Reconstitution d’une classe de l’époque 1918 avec pupitres, meubles, décors et élèves de tous 
âges (classe unique mixte). 
Enceinte de l’école maternelle de La Plaine - Rue du Parc

12h30 à 14h - Apéritif et repas (payant)
14h30 à 15h30 - Concert
Orchestre de l’Amicale de Villabé – Directeur de la musique : M.Barrail
Choristes : Élèves du collège de Champcueil ; Professeur de musique, M. Bothéra et les élèves des 
écoles de Champcueil, Chevannes, Dannemois, Echarcon, Fontenay, Mondeville, Nainville, Ormoy. 
Sous la halle de la Ferme des Seigneurs, 2 rue du Parc

16h à 16h30 - Conseil municipal reconstitué avec M. le Maire et les élus en tenues d’époque - 
Séance du Conseil à l’heure de l’Armistice.
Salle du Conseil de la Mairie, 2 rue du Parc

17h à 17h30 - Défilé de la Victoire
Participants en costumes, orchestre de l’Amicale de Villabé, groupes de reconstitution et groupes 
musicaux.   
Dans les rues de Chevannes

À partir de 18h - Apéritif, repas Républicain de la victoire (payant) et bal
Dans la ferme des Seigneurs, 2 rue du Parc

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE :
15h à 16h - Pièce de théâtre « Deux mots pour te dire »           
Mise en scène de correspondances entre un poilu et sa promise par l’association « Le théâtre de 
Sarah ». 
Halle de la ferme des Seigneurs ou en l’Eglise St Symphorien en cas d’intempérie

Infos en mairie au 01 64 99 70 04

Novembre 2018



54

Exposition, lecture musicale et commémoration - SAINT-VRAIN

DU SAMEDI 10 AU DIMANCHE 18 NOVEMBRE :
Exposition «La folie humaine, quatre années de souffrances, 1914-1918»
Réalisée par l’association Saint-Vrain et son Histoire, avec vitrines contenant des objets prêtés, 
accompagnée d’un catalogue d’exposition, 

SAMEDI 10 NOVEMBRE :
17h - Lecture musicale «Le Grand Vacarme»  par le Théâtre du Menteur (à l’occasion du Vernissage de 
l’exposition) autour de la vie des Français durant la Première Guerre Mondiale. Une lecture de récits, 
lettres, poèmes... accompagnée de bruitages, d’extraits de bandes son de radio d’époque et de musique.

DIMANCHE 11 NOVEMBRE :
12h - Commémoration de l’Armistice de la Première Guerre Mondiale au Monument aux morts suivie 
d’un vin d’honneur,

Salle Jean-Loup Chrétien, Place de la Croix-Blanche - Infos et réservation en mairie au 01 64 56 13 63

Expositions - GUIGNEVILLE

DU SAMEDI 10 AU DIMANCHE 18 NOVEMBRE :
1 - Exposition pédagogique en 12 panneaux explicatifs.
2 - Exposition d’objets prêtés par un musée de Seine-et-Marne autour de 3 thèmes : 

• Les objets de la vie quotidienne d’un « poilu »
• Les éléments d’équipement d’un « poilu au front » 
• Les « souvenirs » 

Salle Louis Aubry, RD 105- Infos en mairie au 01 64 57 61 48

SAMEDI 10 NOVEMBRE :
20h30 - Concert des musiques de l’époque, marches militaires et variétés, proposé par Robert Bellen.
Infos en mairie au 01 64 57 61 48

Théâtre et Exposition - D’HUISON-LONGUEVILLE

SAMEDI 10 NOVEMBRE :
Exposition 14/18, en mémoire des d’huisonnais-
longuevillois « Morts pour la France »

20h30 - Représentation théâtrale «14-18 Souve-
nance» par la compagnie « Amie-Voix, Chemins d’Ar-
lequin »
C’est un petit écolier alsacien qui va raconter une 
lointaine journée d’école. Il évoque cette journée 
particulière qui a marqué l’instituteur aussi. Une 
journée pas comme les autres qu’il a vécue il y a plus de 
quarante ans et qui scellait alors le nouveau destin de 
l’Alsace. À plusieurs reprises, l’histoire de cette journée 
est interrompue et c’est la Grande Guerre dont on nous 
fait le récit.

Espace Culturel, 2 route d’Étampes 
91590 D’Huison-Longueville
Enfants : à partir de 10 ans - Réservation obligatoire
à la mairie de D’Huison-Longueville : 
01 69 23 10 10 ou mairie.dhl@wanadoo.fr

Rencontre et Lecture - VERT-LE-GRAND

DIMANCHE 11 NOVEMBRE :
20h30 - L’écrivain Jacques-François Piquet rencontrera Sylvie Dubin, prix 
Boccace 2017. Son recueil de nouvelles  « Vent de boulet » (éd. Paul&Mike, 2016) 
construit, à travers treize récits insolites, une fresque de la Grande Guerre à 
hauteur de poilus, violente, boueuse, et non dénuée d’un humour un peu 
grinçant. Rencontre organisée dans le  cadre du cycle « Nouvelles du jour ».

SAMEDI 17 NOVEMBRE :
17h - « La grande guerre » programme de lecture à voix haute par Marc 
Roger, lecteur public de La voie des livres. 
«Ils avaient 17, 25 ou 30 ans. Beaucoup portaient le cheveu court et la 
moustache. Beaucoup avaient les mains et la nuque parcheminées du 
laboureur, les doigts usés de l’ouvrier, les ongles cassés du tourneur ou 
du mécanicien. Il y avait des palefreniers, des arpenteurs, des boulangers, 
des garçons de bureau, des charcutiers, des instituteurs, des prêtres, des 
garçons de café, des facteurs, des intellectuels, des ouvriers, des bourgeois, 
des aristocrates... Il y eut soudainement des poilus.» (Jean-Pierre Guéno)

(11 et 17 NOVEMBRE) Médiathèque de Vert-le-Grand, 27 rue de la Poste 
Tout public. Entrée libre. Infos en mairie au 01 64 56 02 72

Expositions et Conférence - LA FERTÉ-ALAIS

DU 5 AU 10 NOVEMBRE :
« 14-18 : Le Ciel en Guerre » Exposition d’objets de collections et maquettes 14 – 18. 
Simulateur de vol

DU  5 AU 11 NOVEMBRE :
10h-17h - Exposition Rolland Garros & Conférence « l’As des As » René Fonck
Ouverture aux groupes scolaires en semaine
Avec l’association « Rolland Garros Aviateur »

Salle Brunel - 1 rue Brunel - La Ferté Alais - Infos en mairie au 06 77 30 30 22

Lecture-Spectacle - CERNY

VENDREDI 9 NOVEMBRE :
19h - « Le grand vacarme » Lecture-Spectacle de textes de poilus par le 
théatre du menteur
Salle polyvalente, 24 rue René Damiot
Infos et réservation en mairie au 01 69 23 11 11
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La Communauté de Communes 
du Val d’Essonne célèbre le centenaire 1914-1918

La guerre 14-18 dans le territoire 
du Val d’Essonne - MENNECY

DIMANCHE 11 NOVEMBRE :
15h - Présentation de l’aventure menneçoise par Mennecy et son histoire
Suivie de dédicace de livres et rencontre avec l’auteur Mme Duchon Nicole.
Espace Culture Jean-Jacques Robert à MENNECY, Parc de Villeroy, Salle 
de la cheminée Tout public - Réservation auprès de la CCVE
06 76 76 28 50 ou 1418@ccvalessonne.com

Lecture à trois voix - LEUDEVILLE

DIMANCHE 18 NOVEMBRE :
16h -Lecture à trois voix « Les Croix de Bois » de Roland Dorgelès par le 
Théâtre des Châtaigniers.
Dès 1914, Roland Dorgelès, journaliste, s’engage dans l’infanterie. Il 
retrace dans son roman, le quotidien d’un étudiant qui a rejoint le 39ème 
régiment d’infanterie et restitue la réalité des tranchées, les attaques, les 
bombardements, les échanges entre camarades dont beaucoup finiront 
le long d’une route sous une simple croix de bois.
Salle des Loisirs à LEUDEVILLE, 10 Grande Rue - tout public, Réservation 
auprès de la CCVE : 06 76 76 28 50 ou 1418@ccvalessonne.com

Ciné-Concert - ITTEVILLE

JEUDI 22 NOVEMBRE :
20h (séance tout public à partir de 7 ans) « Charlot Soldat » ciné-
concert par l’ensemble Fa7.
Après le ciné-concert sur l’œuvre de George Méliès, l’Ensemble 
Fa7 se lance dans la création d’un ciné-concert autour du film de 
Charlie Chaplin à l’occasion du centenaire de la Grande 
Guerre 1914-1918. Ce film burlesque se compose de vingt 
séquences muettes. Il développe une intrigue simple, 
centrée sur les aventures hilarantes et décalées 
d’un soldat américain faisant son apprentissage 
de la guerre. Charlot, envoyé dans un camp 
d’entraînement de l’armée américaine, se 
distingue par son exceptionnelle maladresse. 
Après cette formation, il est envoyé dans les 

tranchées, sur le front franco-allemand, où il plonge dans l’absurde avant 
de se réfugier dans le rêve. Soudain métamorphosé en héros intrépide, 
il peut capturer, tour à tour, Hindenburg, le kaiser, le Kronprinz et gagner 
enfin la guerre….
Espace Brassens à ITTEVILLE, 1 rue des Grives
Réservation auprès de la CCVE : 06 76 76 28 50 
ou 1418@ccvalessonne.com

Théâtre - LA FERTÉ-ALAIS

VENDREDI 23 NOVEMBRE :
20h30 - Pièce de théâtre « Le Temps des Bleuets » par la compagnie 
« Les Trois Clous ».
Le spectacle a été écrit à partir d’improvisations et de ces textes, 
auxquels ont été ajoutés des lettres de poilus, des poèmes. Des sons, 
de la musique et des chorégraphies sont venus à côté des mots. 

De cette quête est né « Le Temps des Bleuets », un spectacle 
original mêlant texte, danse, chant, effets sonores et lumineux, qui 
témoigne de l’énergie déployée par les soldats et leurs familles 
pour vivre, à en mourir, souvent, dans cette guerre terrible.

Le spectacle s’est ainsi construit avec tous ces matériaux afin de 
dire la violence de la guerre, la souffrance, la fraternité, la volonté 
qui a été nécessaire à tous ces hommes et à toutes ces femmes 

pour survivre au déluge qui s’est abattu sur eux, et pour perpétuer leur mémoire, eux qui voulaient 
que cette guerre soit la Der des der.
Salle Brunel à LA FERTÉ-ALAIS, 1 rue Brunel
Réservation auprès de la CCVE : 06 76 76 28 50 ou 1418@ccvalessonne.com

Animation de Clôture - CERNY / LA FERTÉ-ALAIS

DIMANCHE 25 NOVEMBRE :
14h - Mot d’accueil du Président, Patrick Imbert

14h30 et 16h30 - Spectacle Fou d’Ailes par la compagnie Strapathella
Représentation déambulatoire, au sein du musée Jean-Baptiste Salis,  retraçant la vie des femmes 
aviatrices de 1900 à 1945 avec la participation des élèves du Conservatoire du Val d’Essonne pour 
des tableaux chorégraphiques et musicaux. 

Survol du site par des avions d’époque (sous réserve de la météo)

18h - Mot de Clôture de la commémoration par le Président, Patrick Imbert

Musée Volant Salis de LA FERTÉ-ALAIS, Chemin des fourneaux à CERNY - Tout public.
Réservation auprès de la CCVE : 06 76 76 28 50 ou 1418@ccvalessonne.com

Le mot du Président Patrick Imbert :
« Les communes du Val d’Essonne s’associent pour commémorer le centenaire 
de la guerre 1914-1918. Le programme historique qui vous est proposé en 
entrée libre à partir du mois de septembre est le fruit du partenariat entre nos 
communes et la Communauté de Communes pour célébrer ensemble la paix 
et conserver la mémoire de notre passé à travers des animations à partager en 
famille. » 
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5 SEPTEMBRE - 3 OCTOBRE
Exposition rétrospective 

en cinq volets
ITTEVILLE

8 SEPTEMBRE
Conférence « La vie des poilus 

et l’art des tranchées »
CHEVANNES

8 & 9 SEPTEMBRE
Exposition tout public

CHEVANNES

15 SEPTEMBRE
Animations 

dans la commune
CHEVANNES

16 SEPTEMBRE
Pièce de théâtre 

« Deux mots pour te dire »   
CHEVANNES

5 - 10 NOVEMBRE
Exposition 

« 14-18 : Le Ciel en Guerre » 
LA FERTÉ-ALAIS

5 - 11 NOVEMBRE
Exposition Rolland Garros & 
Conférence « l’As des As » 

LA FERTÉ-ALAIS

5 - 11 NOVEMBRE
Exposition et lectures

CHAMPCUEIL

11 NOVEMBRE
Présentation 

« L’aventure menneçoise » 
MENNECY

17 NOVEMBRE
Lecture à voix haute 
« La grande guerre »

VERT-LE-GRAND

18 NOVEMBRE
Lecture à trois voix 

« Les Croix de Bois »
LEUDEVILLE

22 NOVEMBRE
Ciné-Concert

« Charlot Soldat »
ITTEVILLE

23 NOVEMBRE
Pièce de théâtre

« Le Temps des Bleuets »
LA FERTÉ-ALAIS

25 NOVEMBRE
Animation de Clôture

CERNY / LA FERTÉ-ALAIS

9 NOVEMBRE
Lecture-Spectacle

« Le grand vacarme » 
CERNY

10 NOVEMBRE
Représentation théâtrale 

« 14-18 Souvenance » 
& Exposition 14/18

D’HUISON-LONGUEVILLE

10-18 NOVEMBRE
Exposition « La folie humaine, 
quatre années de souffrances, 

1914-1918 » 
SAINT-VRAIN

10 NOVEMBRE
Lecture musicale « Le Grand 

Vacarme »
SAINT-VRAIN

10-18 NOVEMBRE
Expositions 

GUIGNEVILLE-SUR-ESSONNE

10 NOVEMBRE
Concert des musiques 

de l’époque
GUIGNEVILLE-SUR-ESSONNE

11 NOVEMBRE
Commémoration de l’Armistice

SAINT-VRAIN

11 NOVEMBRE
Rencontre littéraire

VERT-LE-GRAND
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