
JOURNÉES DU PATRIMOINE FESTIVAL AMERICA

Dimanche 16 septembre à 14 h

LE MYSTÈRE DES LETTRES 
DE LA GRANDE GUERRE

Animation tous publics
Durée : 3 h

Jeu gratuit par équipes de 2 à 6 pers. max.
Départ donné dans la cour du Château devant la 

tour du Diable entre 14 h et 15 h 30
Remise des bulletins dans l’urne (avant 17 h) et 
tirage au sort sur l’esplanade de l’Hôtel de ville

Informations : Office de Tourisme, 
28, avenue de Paris : 01 48 08 13 00 

 tourisme@vincennes.fr

Un nouveau mystère plane sur Vincennes 
autour de lettres très particulières par-
venues récemment dans des milliers de 
boîtes aux lettres… mais qui semblent 
avoir 100 ans et provenir directement 
du front !
Arriverez-vous à mener cette enquête ?

Du mardi 16 octobre au dimanche 11 novembre

« HONNEURS AUX BRAVES ! »
LA CROIX DE GUERRE

Cœur de ville – Salle des Académiciens
Entrée libre

Du lundi au samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
et le dimanche 11 novembre de 14 h à 18 h

Vernissage mardi 16 octobre à 18 h 30

Créée en 1915, la Croix de guerre est une décoration 
novatrice qui a durablement impacté le paysage des ré-
compenses françaises et étrangères, jusqu’à aujourd’hui.
Cette exposition réalisée par le Service historique de 
la Défense présentera par ailleurs une collection re-
marquable de médailles, objets et documents originaux 
réunie par le CDT (rc) André PASCUAL, Président de 
l’ASOR94 (Association des Sous-Officiers de Réserve 
du Val-de-Marne).
 

Vendredi 9 novembre à 19 h

LES FRANÇAIS PENDANT LA GUERRE 
MONDIALE DE 1914-1918

Conférencier : Jean-Michel LE BIDEAU, 
président du Comité de Vincennes du Souvenir Français

Cœur de ville – Auditorium Jean-Pierre Miquel
Durée : 1 h 30

Entrée libre

Une conférence ouverte à tous les publics, illustrée par 
de nombreux documents et photos d’époque pour mieux 
comprendre cette période tragique de notre histoire et 
les tenants et aboutissants de cette guerre fratricide : 
le contexte historique, l’entrée en guerre et la chrono-
logie des évènements, l’évolution des armements et des 
technologies, les conditions de vie des populations, la vie 
politique et sociale, la fin de la guerre et les conséquences 
des traités.
  

Samedi 10 novembre à 11 h

À L’ORÉE DES ENFERS

Film documentaire réalisé par Gaël LACHAUX (2014)
Cœur de ville – Auditorium Jean-Pierre Miquel

Durée : 52 min
Entrée libre

À l’initiative de l’UDIAC dans le cadre de l’exposition 
Les Femmes et la Première Guerre mondiale.
Fin octobre 1914, dans le Nord et l’Est de la France, 
l’armée allemande investit un territoire qu’elle ne quit-
tera qu’en 1918.
Ce documentaire, en plongeant dans les méandres 
d’archives rares et inédites, aborde une question rare-
ment évoquée - les civils « occupés » - qui comme tous 
les militaires allemands ne sont ni en Allemagne, ni en 
France : ils habitent ensemble, le pays de la guerre…
Cette période est oubliée de l’Histoire, mais elle n’est 
pourtant que la grande répétition de ce que connaîtra 
l’ensemble de la France entre 1940 et 1944.

Dimanche 23 septembre à 15 h

G … COMME GUERRE # 1 :
LE TEMPS DE LA GUERRE

Intervenants : Louis-Philippe DALEMBERT, 
Nick DYBEK et Daniel GRENIER

Maison des Associations – Salle Paul-Rumeau
Durée : 1 h

Entrée libre

La guerre est une dominante et une 
constante de l’histoire de l’Humani-
té. Elle détruit des vies et brise des 
destins. Héros ou victimes, ceux 
qui survivent n’en sortent jamais 
indemnes. Comment la littérature 
se fait-elle l’écho des convulsions 
qui agitent le monde ? 

Au-delà du récit, écrire sur la guerre n’est-il pas une 
façon d’aborder des conflits plus intimes ? Comment 
l’écrit-on ? En se documentant ou en imaginant ? Que 
dit-elle sur la condition humaine ?

Service historique de la Défense

Sous le haut patronage  
de monsieur le grand chancelier de la Légion d’honneur

Visites guidées, renseignements : www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr

«Honneur 
aux braves !»
La croix de guerre
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du 14 mars au 31 mai 2016

Château de Vincennes  
pavillon du roi
Métro : L1, station : château de Vincennes

Du mardi 16 octobre au dimanche 11 novembre

LES FEMMES ET LA PREMIÈRE 
GUERRE MONDIALE

Cœur de ville – Rue intérieure
Entrée libre

Du lundi au samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
et le dimanche 11 novembre de 14 h à 18 h

Vernissage mardi 16 octobre à 18 h 30

À l’initiative de l’UDIAC 
(Union nationale de Défense 
des intérêts des Anciens 
combattants mutilés, grands 
invalides et victimes civiles de 
guerre – Comité humanitaire 
d’entraide sociale René-Cas-
sin) - Comité de Vincennes et 
de Saint-Mandé et de ses par-
tenaires, cette exposition très 
documentée rend hommage à 

ces millions de femmes et témoigne de leur engagement 
dans cette guerre totale, longue et meurtrière. Une invi-
tation à découvrir ces « sœurs d’armes », des poilus qui, si 
« elles n’étaient pas directement au front, furent bien en 
première ligne ».

Mardi 16 octobre à 20 h

LE FRONT D’ORIENT ET L’ARMISTICE 
DU 29 SEPTEMBRE 1918 
DE THESSALONIQUE

Conférencier : Jean-François LEONARDI, 
chef de bataillon de réserve

Cœur de ville – Salle Robert-Louis
Durée : 1 h 30

Entrée libre

À l’initiative de l’AOR du Val-de-Marne (Amicale des 
Officiers de Réserve de la région de Vincennes), cette 
conférence propose un éclairage sur ce deuxième front, 
souvent oublié, et pourtant générateur du premier ar-
mistice, en ce 29 septembre 1918 alors que la Bulgarie 
capitule, signant ainsi la défaite des empires centraux et 
ouvrant la voie vers la fin de la guerre.

  

Du jeudi 1er novembre au samedi 29 décembre

Table tactile interactive

Par le Carré, le Conseil des Jeunes, les espaces jeunes 
de Vincennes et l’espace numérique et son de la Médiathèque

Cœur de ville – Médiathèque – Espace numérique 
Mardi de 10 h 30 à 12 h 30 et de 16 h à 19 h, 

mercredi de 15 h à 18 h, vendredi de 16 h à 19 h, 
samedi de 15 h à 18 h

Découvrez les sites in-
ternet sélectionnés par 
les espaces-jeunes et le 
Conseil des Jeunes de 
Vincennes sur le thème 
de la Grande Guerre et 
mis à votre disposition sur 

une table numérique. Des ateliers de découverte d’ap-
plications interactives sur le thème de la Grande Guerre 
seront aussi proposés par les bibliothécaires. Cette table 
a été prêtée par le Conseil départemental du Val-de-
Marne dans le cadre de l’association des bibliothèques du 
Val de Marne Valmedia.

CONFÉRENCE CONFÉRENCE PROJECTIONEXPOSITION

RENCONTRESCHASSE AU TRÉSOR

VISITES-DÉCOUVERTES EXPOSITION

EXPOSITION

ressources numériques
INTERVENTIONS THÉÂTRALES

SAMEDI 10 NOVEMBRE DE 14 H à 18 H
DIMANCHE 11 NOVEMBRE DE 10 H A 14 H

AVION DE CHASSE 
DE LA GRANDE GUERRE
 

Esplanade de l’Hôtel de ville – Place du Général-Leclerc
L’avion sera mis en route à plusieurs 

reprises au cours du week-end : horaires sur vincennes.fr

Venez découvrir le lé-
gendaire Blériot XI², 
célèbre monoplan biplace 
à hélice tractive. Conçu 
par Louis Blériot, cet 
appareil était destiné en 

tout premier lieu à l’observation du champ de bataille 
et fut le premier avion à être engagé dans une opération 
de combat avec l’intervention italienne en Lybie en 1911. 
Cet appareil est un témoignage exceptionnel du temps 
des pionniers de l’aviation.

Samedi 10 novembre de 14 h à 18 h

Échos de la Grande Guerre
 

En partenariat entre l’Union nationale des Combattants 
(UNC – 70e section), le Carré, le Conseil des jeunes de Vincennes, 

les espaces jeunes de Vincennes et la classe d’art dramatique 
du conservatoire de Vincennes dirigée 

par Laurent Rey  
Cœur de ville

A l’initiative de l’Union nationale 
des Combattants – 70e section et 
sous la direction de Laurent Rey, 
une vingtaine de jeunes Vincen-
nois interprétera des lettres de 
poilus, des textes littéraires relatifs 
à la Grande Guerre ainsi que des 
lettres d’anciens élèves de l’école 
Saint-Joseph de Vincennes morts 

au combat. Ces séquences théâtrales interviendront à 
plusieurs reprises dans le courant de l’après-midi dans 
différents lieux du bâtiment Cœur de Ville.

Les Femmes 
et 
la Premiere Guerre 

Mondiale

16 OCT
11 NOV

2 0 1 8

La Grande Guerre, Vincennes se souvient
Comité de Vincennes 

et de Saint-Mandé

Avec la participation 
de

Unité locale de
Vincennes - St Mandé

Vorges ASOR 94 /
AERPSOR

Sté St Mandéenne 
d’Histoire

Lions Club
St Mandé

Lions Club
Vincennes

Réserve
citoyenne

Vincennes
Images

Sté Archéologique
d’Eure et Loire

Brooklyn StudioLes Amis de
Vincennes

Retrouvez l’ensemble de la programmation du Centenaire de la Grande Guerre dans les bâtiments municipaux et sur vincennes.fr
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CONFÉRENCE

Dimanche 16 septembre à 16 h

LE SERVICE DE SANTÉ 
PENDANT LA PREMIÈRE 
GUERRE MONDIALE

Conférencier : Jean-Pierre ESCANDE, 
membre de la Société des amis du Val-De-Grâce

Château de Vincennes
Durée : 20 min

Entrée libre

Face à l’extrême violence des combats 
et à la durée inattendue du conflit, les 
services de santé dans leur organisation 
d’avant-guerre sont totalement dépassés 
par l’afflux de blessés en provenance du 
front. Devant l’urgence et grâce notam-
ment à l’intervention personnelle de Cle-
menceau, les services de l’Etat reçoivent 
pour mission de réorganiser et moderni-
ser les moyens d’assistance et de secours 
auprès des blessés. Les adaptations né-
cessaires et menées en un temps record 
en cette période de guerre, restent au-
jourd’hui encore d’actualité.

Mardi 16 octobre à 15 h
Jeudi 8 novembre à 15 h

Les monuments commémoratifs 
vincennois

Rendez-vous entrée du cimetière ancien 
(1, rue de Fontenay)

Durée : 2 h
Visites gratuites

Découvrez les monuments commémoratifs vincennois (aux 
Morts, de la Victoire, aux Combattants) sous toutes leurs 
facettes : historique, symbolique, esthétique.
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Samedi 10 novembre à 15 h

LÀ OÙ POUSSENT LES COQUELICOTS

Film documentaire réalisé par Vincent MARIE (2016)
Cœur de ville – Auditorium Jean-Pierre Miquel

Durée : 52 min
Par le réseau des médiathèques de Vincennes 
en partenariat avec les librairies Millepages
Séance de vente-dédicace à 16 h en présence 

d’auteurs de bandes dessinées 
Entrée libre

D’où viennent les images de la Première Guerre mondiale 
qui hantent notre imaginaire ? Voir la Grande Guerre, ne 
plus se contenter de la raconter, mais la montrer et l’in-
carner : voilà ce que propose aujourd’hui la bande des-
sinée. En interrogeant l’archive et l’histoire, les auteurs 
présents dans ce film dialoguent avec la profondeur du 
temps. Ils ressuscitent la Première Guerre mondiale dans 
notre imaginaire : leurs dessins sont plus que des traits.
Avec les témoignages de Jacques Tardi, Kris & Maël, Da-
vid Vandermeulen, Joe Sacco, etc.
Cette séance sera suivie d’une vente-dédicace d’ouvrages 
en présence d’auteurs de bandes dessinées.
 

Samedi 10 novembre à 20 h 30

DE LA GUERRE À LA PAIX : 
MÉLODIES FRANÇAISES

Par les élèves de la classe de chant du conservatoire de Vincennes 
avec le partenariat du Service de santé des Armées 

(Hôpital d’Instruction des Armées Bégin).
Hôpital d’instruction des Armées Bégin – Chapelle impériale

Durée : 1 h – Suivi d’un cocktail
Nombre de places limitées. 

Modalités de réservation sur vincennes.fr 

Des élèves de la classe de 
chant lyrique d’Agnès Mel-
lon et Noémie Legendre, 
accompagnés au piano par 
Mathieu Pordoy, inter-
prètent des mélodies de 
Debussy, Fauré, Caplet 
et Poulenc, ponctuées par 
des œuvres instrumentales 
jouées par des professeurs. 

Dimanche 18 novembre à 17 h

FOUTUE GUERRE

Pièce de théâtre de Philippe FROGET (2015)
D’après le journal du Commandant Sylvain Raynal et les carnets 

de guerre du soldat Pierre Froget
Mise en scène : Chloé Froget

Avec : Christophe Charrier, Xavier Girard, Aurélie Noblesse
Soutenu par la Fondation Carac et le théâtre du Mas -En parte-

nariat avec la chaîne Théâtre - Edité aux éditions du Panthéon

Centre culturel Georges-Pompidou
Durée : 1 h 20

Spectacle gratuit dans la limite des places disponibles sur réser-
vation au 01 43 98 65 00 ou vincennes.fr

Juin 1916 - Fort de Vaux - Ver-
dun. Ici, pas de tranchée, une 
poignée d’hommes, un fort dé-
sarmé, un pigeon et un chien !
Trois comédiens incarnent avec 
ferveur douze personnages 
dans un huis clos inattendu 
retraçant le parcours héroïque 
du Commandant Raynal et de 
sa garnison.

Voyageant d’une temporalité à une autre, de l’urgence 
de la situation au second degré d’une guide de musée, 
ils nous entraînent de découvertes en émotions au 
cœur de l’action. Ils partagent avec nous une histoire 
surprenante, léguée par un aïeul dans un petit carnet 
rédigé durant la Grande Guerre.

Grande 
  Guerre

La

 Vincennes se souvient 

VINCENNES MA VILLE

du16 septembre 
au11 novembre

2018

PROJECTION ET DÉDICACE
 

CONCERT

CÉRÉMONIE

CONCERT

Samedi 10 novembre à 16 h 30

LE 11 NOVEMBRE 1918
Conférencier : Christophe SOULARD, 

écrivain, capitaine de réserve
Cœur de ville – Auditorium Jean-Pierre Miquel

Durée : 1 h 30
Séance de dédicace à 18 h

Entrée libre

À l’initiative de l’AOR du Val-de-Marne (Amicale 
des Officiers de Réserve de la région de Vincennes), 
cette conférence aussi historique qu’insolite permet-
tra au public de découvrir les éléments qui ont fait 
de ce 11 novembre 1918, une journée si particulière.

CONFÉRENCE ET DÉDICACE
 

Comment est-on parvenu à cette signature ? Quels 
étaient les protagonistes ? Quelles ont été les consé-
quences ? Qui a été le dernier tué en ce 11 novembre ? 
C’est à ces questions et à bien d’autres que cette confé-
rence tendra à répondre avec l’objectif de commémorer la 
fin de cette guerre totale.
Christophe Soulard dédicacera son livre à l’issue de cette 
conférence.

Dimanche 11 novembre à 10 h

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE 
DU 11 NOVEMBRE 1918

Esplanade de l’Hôtel de ville – Place du Général-Leclerc 
Cimetière ancien – Square Jean-Jaurès

La cérémonie aura cette année une solennité toute par-
ticulière. La Flamme sacrée de la Nation qui aura été re-
cueillie sur la tombe du soldat inconnu (Arc de Triomphe) 
à l’initiative de l’association des Fils des morts pour la 
France « Les Fils des tués » délégation du Val-de-Marne 
et en partenariat avec la société des membres de la Légion 
d’honneur comité de Vincennes-Fontenay sera ravivée au 
pied du monument aux Vincennois morts pour la France. 
Programme complet de la cérémonie sur vincennes.fr. 

Dimanche 11 novembre à 16 h

DE LA BELLE ÉPOQUE 
À L’ARMISTICE DE 1918

Par la Fanfare des Chasseurs et l’Harmonie municipale de Vincennes
Cœur de ville – Auditorium Jean-Pierre Miquel

Durée : 1 h 45
Entrée libre

La Fanfare des chasseurs de Vincennes et l’Harmonie Mu-
nicipale de Vincennes s’associent pour rendre un hommage 
musical exceptionnel aux héros de la Grande Guerre. En 
ce dimanche 11 Novembre, elles vous proposent un voyage 
musical historique, de la « Belle Époque », période optimiste  

aux chansons populaires mais bousculée par le conflit et 
ces airs militaires reflétant ces temps difficiles, jusqu’à la 
musique contemporaine de cette époque. Ce voyage se 
terminera avec des morceaux rassembleurs autour de la 
Victoire. 

THÉÂTRE

Un timbre 
souvenir sera édité à l’occasion des commémorations vincen-noises et sera disponible à l’Office de tourisme à partir du 13 novembre 2018.

La Gazette de Vincennes de novembre 1918 recomposée pour l’occasion par le Service 

Archives-Patrimoine sera distribuée avec Vincennes Info de novembre 2018
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