EXPOSITIONS

SPECTACLES

du 5 oct au 15 nov 2014

Toutes les expositions font l’objet de visites guidées.
Renseignements auprès du service Animation du Patrimoine de PMA.

Tous les spectacles (sauf «Trop tôt pour mourir») sont gratuits
sur réservation auprès de la Médiathèque.

Médiathèque

Théatre

vendredi 10 oc tobr e - 2 0 h 3 0
Trop Tôt pour mourir

La vie quotidienne du soldat

Création Lionel Courtot par la Compagnie l’Atelier du Premier Acte

Objets et costumes de la collection privée du montbéliardais
Jean-Marie Ali, en partenariat avec le Souvenir Français.

Drame historique romanesque mettant en scène les deux premiers morts
français et allemand de la guerre : le caporal Peugeot et le lieutenant Mayer qui
sont devenus des héros, des martyrs et des exemples pour toute une génération.
Protagonistes involontaires d’un drame historique quasi romanesque,
ils deviennent bien malgré eux le symbole du destin commun des deux nations.
Dans un message allégorique, le texte illustre la folie des hommes et témoigne
avec émotion de la force de la paix et de l’amitié retrouvée de deux peuples,
un siècle plus tard.

Spectacle tout public à partir de 13 ans
Tarifs : 5€ et gratuit jusqu’à 18 ans. Réservation obligatoire auprès du Bureau Information
Jeunesse.

Reconstitution de tranchées française et allemande.
Croquis d’Henri Sauldubois.

1914 la guerre...1918 la paix
Enjeux et conséquences de la Première Guerre Mondiale.
Exposition accessible au jeune public. Réalisation : Mémoire et Patrimoine.

Affiches de la Première Guerre Mondiale

1914 - 2014

Un groupe d’étudiants de la section audiovisuelle du lycée Viette a travaillé
à la réalisation d’un diaporama scénarisé des affiches conservées aux Archives
municipales. Réalisation : Archives municipales.

CENTENAIRE DE LA
1ère GUERRE MONDIALE

La musique sur le front
La musique devient un refuge pour les soldats. Ils fabriquent des
instruments avec des objets et matériaux de récupération. Des concerts sont
organisés par l’armée, c’est la naissance des chansons populaires.
Réalisation : Abri-Mémoire Uffholtz.

Qui se
souviendra
de nous ?

HôTEL de ville
Crédit visuel : Lionel Courtot

Arche de be thoncourt

samedi 11 oc tobr e - 1 7 h 3 0

du 5 octau 18 nov 2014

Montbéliard pendant la guerre
La vie des Montbéliardais pendant la Première Guerre Mondiale, présentée
sur panneaux, avec les thèmes suivants : désinformer la patrie, l’argent solidaire,
la vie quotidienne, la mobilisation des hommes et des femmes.
Réalisation : Archives municipales.

Lettres à Lulu
Production Compagnie Troll

www.montbeliard.fr

Adaptation d’un album pour la jeunesse de Fabien Grégoire « Lulu et la
Grande Guerre » (école des loisirs) qui aborde le thème de la guerre à travers les
lettres d’un Poilu à sa petite sœur.
Spectacle tout public à partir de 9 ans

PAY S DE MONTBELIARD AGGLOMERATION
Peugeot et Japy pendant la Grande Guerre
Photos de fabrication dans les usines Peugeot et Japy pendant la Grande Guerre.
Prêt : Musée Japy / Fonds de dotation Peugeot pour la mémoire de l’histoire industrielle / Musées de

théat re

Montbéliard / Archives Peugeot d’Hérimoncourt

m a r d i 2 1 o ct o b r e - 2 0 h

le 19, CRAC

De la boue sous le ciel

Textes mis en musique et chantés par François Guernier (alias Tichot).

Renseignements et réservations

Spectacle créé à partir de poèmes issus de recueils écrits par des combattants de la Première Guerre Mondiale sur leur vie quotidienne et leur difficulté à
survivre.

Ville de Montbéliard
Hôtel de Ville
Place Saint-Martin - BP 95 287 - 25 205 Montbéliard Cedex
Tél : 03 81 99 22 57 (Service Culture Patrimoine) - www.montbeliard.fr

Bains douches

Ouverture de 9h à 12h et de 14h à 17h30 du lundi au vendredi.

mercredi 5 novembre - 20h

Médiathèque de Montbéliard
Centre des Alliés - 25200 Montbéliard
Tél : 03 81 99 24 24

Bleus Horizons

Productions Grand Angle

Ouverture de 13h30 à 18h les mardis, jeudis et vendredis ; de 10h30 à 18h le mercredi ; de 10h30 à 17h le samedi.

Bureau Information Jeunesse
Centre des Alliés - 25200 Montbéliard
Tél : 03 81 99 24 15

Lecture-spectacle d’après le livre de Jérôme Garcin, en hommage au poète
bordelais Jean de La Ville de Mirmont, foudroyé à l’âge de 28 ans par un obus
allemand, au début de la Grande Guerre.

théat re

Ouverture de 10 à 12h et de 14h à 18h les mardis et jeudis ; de 10h à 12h
et de 14h à 17h30 les mercredis, vendredis et samedis.

samedi 8 novembre - 18h

La Grande Guerre en lectures et chansons

Pays de Montbéliard Agglomération
8 avenue des Alliés - 25200 Montbéliard
Tél : 03 81 31 87 57 (service Animation du patrimoine)

Un concert de l’Atelier chanson de la Maison Pour Tous de Beaucourt.
Chansons célèbres d’époque mais également créations originales de l’Atelier.
En première partie, lectures de textes par l’association Pli.

Le 19, Centre Régional d’Art Contemporain
19 avenue des Alliés - 25200 Montbéliard
Tél : 03 81 94 43 58

Ouverture de 14h à 18h du mardi au samedi ; de 15h à 18h le dimanche

Université ouverte - Antenne de Montbéliard
Pays de Montbéliard Agglomération
Avenue des Alliés - 25200 Montbéliard
Tél : 03 81 31 86 46
Cinéma Le Colisée
8 rue Henri-Mouhot - 25200 Montbéliard
Tél : 03 81 94 53 89
Bains Douches
4 rue Contejean - 25200 Montbéliard
Tél : 03 81 98 45 71 - Réservation au 03 81 99 24 24
Centre de conférences Saint-Georges
26 faubourg de Besançon - 25200 Montbéliard
Réservation au 03 81 99 24 24
Arche
1 rue d’Héricourt - 25200 Bethoncourt
Tél : 03 81 97 35 12 - Réservation au 03 81 99 24 24
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Ouverture de 9h à 12h et de 14h à 17h30 du lundi au vendredi.

d u 1 3 o ct o b r e a u 2 3 n o v e m b r e
A feu et à sang
Un ensemble d’œuvres ou reproductions d’œuvres d’artistes
contemporains de la Grande Guerre (Beckmann, Otto Dix, Heckel, Fernand
Léger…) offre une « saisie » de la guerre par des artistes de la modernité. La
place de la bande dessinée est assurée à travers des planches de J. Tardi, P.
Rieseberg et D. Mörhing. Des extraits de films, chansons, textes, proclamations
ponctuent l’exposition.

animations
ESPACE VICTOR-HU GO

D i m a n c h e 5 o ct o b r e d e 1 0 h à 1 2 h
Bureau de poste temporaire et exposition
L’association philatélique Georges Cuvier proposera une exposition et
installera un bureau de poste temporaire avec la création d’une carte postale
souvenir éditée en tirage limité, d’un timbre à date «Centenaire de la Première
Guerre Mondiale – 1914-2014». Un timbre national sera édité par La Poste
pour le Centenaire.

ROSELIERE

Ve n d r e d i 1 4 n o v e m b r e - 2 0 h 3 0

Des années folles à la folie des hommes

Articulé autour de la musique de l’Opéra de quat’sous de Kurt Weill, ce
spectacle proposé par le Conservatoire du Pays de Montbéliard donnera à voir des
numéros d’artistes, musiciens, comédiens, chanteurs et danseurs. Accès libre.

jules verne

Université ouverte - antenne de Montbéliard

d u 9 o cto b r e a u 1 3 n o v e m b r e - 1 8 h
Cycle de conférences
Animé par Jean-Yves Le Naour, Florent Montaclair, Gabrièle Padberg
ou François Vion-Delphin, dans le Grand Amphithéâtre des Portes du Jura.
Programme détaillé disponible sur www. universite-ouverte.agglo-montbeliard.fr
Nombre de places limité pour les non-abonnés sur réservation.

mardi 18 novembre - 20h

14-18 en chansons

cinéma le colisée

Marie-Hélène Fery et son accordéoniste (Théâtre de la Bergerie).
Chansons écrites par les poètes, les chansonniers et les Poilus de 1914 à 1918.

ComMémoration

11 novembre - 9h45 (horaire à co n f i r m e r)
Prise d’armes - Place Denfert-Rochereau

Suivie d’une cérémonie au square du Souvenir.

du 5 au 18 novembre

La Grande Guerre au cinéma
Projection de films en partenariat avec l’association Le Cinéma et Rien d’Autre.
Programme détaillé disponible sur www.lecinemaetriendautre.fr
Tarif unique : 5,50€.

Cent re de conférences S aint-Geor geS

1 8 , 2 5 o cto b r e et 8 n o v e m b r e - 1 0 h 3 0
Apéritifs littéraires
Les écrivains Agnès Côte, Guy-Louis Anguenot, Dominique Carrier
présenteront leurs ouvrages.

Renseignements et réservations auprès de la Médiathèque.

1914 - 2014

Qui se
souviendra
de nous ?

du 5 octau 18 nov 2014
www.montbeliard.fr
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