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SpectacleS et animationS autour deS expoSitionS

Le Chemin des 
drames

Jaurès, 150 ans  
de modernité vie et mort  

du Poilu Pendant  
la Grande Guerre

du
13 / 01
au 
25 / 01 
2014 AULNAY-SOUS-BOIS



Jeudi 16 janvier
> 20 h
Ciné-Débat à Prévert

projection du film  
Les Sentiers de la gloire  
de Stanley Kubrick

avec Kirk Douglas,  
Ralph Meeker, Adolphe Menjou, 
George MacReady  
(USA, 1975, drame historique, 
VOST, 1 h 28)

en 1916, durant la Première 
Guerre mondiale, le général 
français broulard ordonne  
au général mireau de lancer 
une offensive suicidaire 
contre une position allemande 
imprenable, surnommée  
« la fourmilière ». 

La projection sera suivie  
d’un débat animé par  
Alain Moreau, réalisateur,  
et Pierre Roy, membre  
de la Fédération nationale  
de la Libre pensée.

lieu : Théâtre et cinéma  
Jacques Prévert 
134 avenue Anatole France 
tarif unique : 2,90 € 
réservations : 01 48 68 00 22

Vendredi 17 janvier
> à partir de 18 h 
Vernissage des expositions

Vernissage de l’exposition  
« le chemin des drames,  
vie et mort du Poilu  
pendant la Grande Guerre »  
à la ferme du Vieux-Pays,  
30 rue Jacques duclos à 18 h  
et de l’exposition  
« Jaurès, 150 ans de 
modernité » à 19 h 30  
à l’hôtel de ville.

mercredi 22 janvier 
> 20 h 30 
Soirée Cabaret à Prévert !

autour du personnage  
de Jean Jaurès, le cabaret  
de la Giroflée va faire valser 
discours pacifistes  

en JanVier 2014, aulnay-sous-bois sera  
l’une des premières villes de france à participer  
aux commémorations nationales et internationales 
 du centenaire de la guerre de 14-18 en accueillant  
deux expositions d’envergure.
la première, Jean Jaurès, 150 ans de modernité, 
évoquera la personnalité de ce tribun hors pair, 
patriote pacifiste, qui paya de sa vie son engagement 
contre la guerre.
la seconde, Le Chemin des Drames, vie et mort  
du Poilu pendant la Grande Guerre, présentera  
la vie quotidienne au front, mais aussi dans l’espace 
public ou au sein de l’univers familial, à partir  
d’une collection de plus de 70 objets d’époque : 
uniformes, objets du quotidien, armes, jouets, 
affiches, ainsi qu’un authentique taxi de la marne  
et deux maquettes d’avions. une exposition de cartes 
postales anciennes permettra de resituer « aulnay  
et les aulnaysiens dans la Grande Guerre ».

De Jaurès au Chemin  
Des Drames…

deux expositions  
du 13 au 25 janvier 2014

 Jean JaurèS,  
150 anS de modernité
lieu : Barnum de l’Hôtel de ville, 
place de l’Hôtel-de-Ville 
date : du lundi au samedi 
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 
entrée libre

 le chemin deS drameS,  
Vie et mort du poilu 
pendant la Grande 
Guerre

lieu : Ferme du Vieux-Pays,  

30 rue Jacques Duclos 

date : du lundi au samedi,  

de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 

entrée libre

deux exPositions Placées sous le siGne de la Paix

de l’époque, paroles de poilus, 
chansons, citations et  
paroles contemporaines  
sur la guerre de 14-18.  
avec un accordéoniste  
et des comédiens, le public 
assistera à un kaléidoscope 
impressionniste des paroles 
passées et présentes qui 
accompagnent l’absurdité  
de la drôle de guerre, en jeu  
et en chansons. le titre 
s’inspire de la chanson 
« Giroflé, girofla » écrite  
par rosa Holt en 1935  
(reprise par Yves montand  
en 1963). elle dénonce 
l’atrocité de la guerre pour  
le peuple au moment  
de l’arrivée d’Hitler au pouvoir 
alors que le chauvinisme est 
développé et que la jeunesse 
est embrigadée dans l’armée. 

mise en scène :  
Isabelle Starkier

lieu : Théâtre et cinéma  
Jacques Prévert 
134 avenue Anatole France 
Salle Claude Le Trinche. 
entrée libre  
sur réservation :  
01 48 66 49 90  
ou à la billetterie. 

Jaurès au meeting  
du Pré-Saint-Gervais  
Le 25 mai 1913. Photographie 
Branger / Coll. OURS.

Couverture du roman  
d’Émile Hinzelin, Nos Poilus 
Illustration G. Dutriac.

autour des expositions,  
tout un programme d’animations  
CuLtureLLes à déCouvrir !



Vendredi 24 janvier
> 18h
Café conférence 

la bibliothèque dumont  
vous accueille pour un café 
conférence sur le rôle  
des femmes pendant la guerre 
de 14-18, animé par Yannick 
ripa, maître de conférences  
à l’université Paris Viii  
à saint-denis et membre  
du groupe de recherches  
en histoire et anthropologie 
des femmes à l’école  
des hautes études  
en sciences sociales. 

au programme : lectures de 
« Lettres de Poilus » et d’extraits 
de « Journaux intimes » écrits 
par des femmes. Vente-dédicace 
d’ouvrages en partenariat avec  
la librairie Folies d’encre. 

La conférence sera suivie  
d’un cocktail.

lieu : Bibliothèque Dumont 
12 bd Gallieni 
entrée libre  
réservations : 01 48 79 41 90

Samedi 25 janvier 
> 20h30 
Soirée musicale

retrouvez les grands 
compositeurs du début  
du siècle : ravel, debussy  
et durosoir au conservatoire 
de musique et de danse ainsi 
qu’une exposition de photos 
sur les instruments de 
musique fabriqués par les 
soldats en temps de guerre et 
des portraits de compositeurs 
engagés au front. 
lieu : CRD 
12 rue de Sevran 
entrée libre

dimanche 26 janvier
> 16h15
Ciné-Débat

projection du film Joyeux 
Noël de christian carion

avec Guillaume Canet, 
Diane Kruger, Benno Fürmann, 
Chants de Natalie Dessay (2005, 
France, drame historique, 1h55)

1914, la déclaration de guerre 
jette des millions d’hommes 
dans la bataille. nikolaus 
sprink, un ténor de l’opéra de 
berlin, est mobilisé du côté 
allemand. il laisse derrière  
lui sa maîtresse, la soprano 
danoise anna sörensen. en 
écosse, Jonathan et son frère 
William quittent leur village 
natal en compagnie du prêtre 
anglican de leur paroisse.  
du côté français, le lieutenant 
audebert, dont la femme  
est enceinte, est désigné  
pour rejoindre les tranchées. 
le soir de noël, anna obtient 
du Kronprinz l’autorisation  
de rejoindre nikolaus pour 
chanter avec lui devant  
les officiels. À la faveur des 
chants de noël, les belligérants 
fraternisent. une trêve  
de noël est décidée... 

La projection sera suivie  
d’un débat avec un historien.

tarif unique : 2,90 € 
réservations : 01 48 68 00 22

Les femmes pendant  
la grande Guerre. 
Carte postale représentant 
des infirmières dans un hôpital 
militaire. Archives municipales. 
Collection RH.
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