Programme

DU 12 OCTOBRE
AU 1er DÉCEMBRE

Toutes les animations sont gratuites

du 31 octobre au 11 novembre
> Exposition
« Femmes en guerre 1914/1918 »
Médiathèque Albert Camus au Village.

le 11 novembre
> Cérémonie de commémoration du 100ème anniversaire
de la Première Guerre mondiale
Mémorial du Combattant, boulevard Ferdinand Clavel, au Village - 11h
Cérémonie précédée d’une messe à 9h30 en l’église Saint-Pierre Saint-Paul

le 16 novembre
> Projection du Film
«La Grande illusion»
réalisé par Jean Renoir,
avec Jean Gabin et Pierre Fresnay.
Drame sur la Grande Guerre
114 mn - sorti en 1937
salle Molière au Village - 19h
Pour tout renseignement : Service municipal du Patrimoine
04 98 11 36 85 - patrimoine@roquebrunesurargens.fr
Service Municipal Médiathèques Archives Documentation
gbehra@@mairie-roquebrune-argens.fr
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Programme

Toutes les animations sont gratuites

Programme

duToutes
11 lesoctobre
animations sont gratuites
au 11 novembre

> Scénographie en continu

du 11 au 30 octobre
> Exposition : « Femmes en guerre 1914/1918 »
Médiathèque Suzanne Régis à la Bouverie, aux heures d’ouverture publique
accueil des scolaires du 11 au 19 octobre

du 11 au 30 octobre
>
:
leExposition
12 octobre

«Femmes
en guerre
1914/1918»
> Conférence
: « Roquebrune
: un village varois dans la Grande Guerre»
Médiathèque Suzanne Régis à la Bouverie.
Auteur d’un ouvrage du même nom, Jean-Pierre Violino retracera
les chroniques de Roquebrune durant la Grande Guerre, en ce centenaire
de l’Armistice du 11 Novembre 1918, désormais jour d’hommage aux morts
français de toutes les guerres. A partir d’archives, de fiches matricules,
de journaux d’époque... il brossera la vie du village alors que les hommes
le
12 octobre
sont partis sur le front, puis évoquera les Roquebrunois morts pour la Patrie
>
: «Roquebrune
: un village varois dans la Grande Guerre»
surConférence
différents champs
de bataille.
Auteur
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Jean-Pierre Violino retracera
Maison du Patrimoine, au Village - 18h
les chroniques de Roquebrune durant la Grande Guerre, en ce centenaire
de l’Armistice du 11 Novembre 1918, désormais jour d’hommage aux morts
du
11 octobre au 11 novembre
français de toutes les guerres. A partir d’archives, de fiches matricules,
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;
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-sur
exposition
de
registres
d’archives
différents champs de bataille. : registre de délibérations ;
-Maison
cahierdu
dePatrimoine,
route du père
de Marie-Edmée
Weiser :
au Village
- 18h
- coupure de presse d’époque ;
- Diaporama autour du témoignage de Mme Luchini intitulé
« La veuve et l’orpheline »
- Film témoignage sur le Lieutenant Delayen : « Beauséjour »
Médiathèque Albert Camus au Village, aux heures d’ouverture publique

du 12 octobre au 1er décembre
> Exposition : « Roquebrune : un village varois dans la Grande Guerre»
Maison du Patrimoine, au Village, aux heures d’ouverture publique
Mise
à disposition
Visites
guidées du
depublic
l’exposition
du
jeu23,
de vendredi
société «Apocalypse
: leoctobre
défi de la Grande Guerre»
mardi
26 & mardi 30
dans
les
Médiathèques
du
Village
et
deàla14h
Bouverie
Rendez-vous à la Maison du Patrimoine
- durée 1h - dès 8 ans
à partir du mois d’octobre (10 ans et +).

- obus sculptés par un poilu ;
du
16 au 27 octobre
- exposition de registres d’archives ;
>
Exposition
- coupures
de Tardi
presse d’époque ;
«Putain
de
Guerre»
- diaporama autour d’un témoignage :
une
évocation
en bande dessinée du premier conflit mondial,
«La veuve
et l’orpheline»
et
de
la
place
qu’y
- film témoignage. ont occupée, au quotidien,
les
hommes quiAlbert
s’y sont
affrontés
et entretués.
Médiathèque
Camus
au Village
en partenariat avec les archives départementales
Médiathèque Albert Camus au Village, aux heures d’ouverture publique
Accueil des classes du 16 au 20 octobre
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>
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:
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Femmes en guerre 1914/1918
»
« Roquebrune
: un village varois
Médiathèque
Albert Camus au Village,laaux
heuresGuerre»
d’ouverture publique
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Grande
accueil
des scolaires du 6 au 11 novembredu Patrimoine, au Village,
				Maison
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le
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mardi 23, vendredi 26 & mardi 30 octobre
èmeMaison du Patrimoine
				Rendez-vous
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> Cérémonie de commémoration du 100
anniversaire
de
la Première Guerre mondiale
				
14h - durée 1h (dès 8 ans).
Mémorial du Combattant, boulevard Ferdinand Clavel, au Village - 11h
Cérémonie précédée d’une messe à 9h30 en l’église Saint-Pierre Saint-Paul

le 16 novembre
> Projection du Film «La Grande Illusion»
réalisé par Jean Renoir,
avec Jean Gabin et Pierre Fresnay
du 16 au 27 octobre
un drame sur la grande Guerre de 114 mn sorti en 1937
> Exposition Tardi
salle Molière au Village - 19h

«Putain de guerre»

Une évocation en bande dessinée
Mise à disposition du public du jeu de société « Apocalypse : le défi de
du premier conflit mondial
la Grande Guerre » dans les Médiathèques du Village et de la Bouverie
dans toute sa dureté.
(à partir de 10 ans) à partir du mois d’octobre.
en partenariat avec
les Archives Départementales du Var
Médiathèque Albert Camus au Village.
Pour tout renseignement : Service municipal du Patrimoine
04 98 11 36 85 - patrimoine@roquebrunesurargens.fr

