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Centenairede l’Armistice
de la

1ère guerre  mondiale…

Du vendredi 2 au dimanche 11 
novembre 2018
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Du vendredi 2 
au dimanche 11 
novembre 2018

Les historiens retiennent les chiffres suivants : 10 millions de 
morts sur l’ensemble des fronts, 4800 soldats tués chaque 
jour du conflit, des dizaines de milliers de veuves, autant 
d’orphelins. À cela s’ajoutent les innombrables blessés, 
mutilés, et ceux que l’on appellera les gueules cassées. 
Cent ans… Nous avons bien tenté de détourner le regard… 
Ne pas se retourner… Foncer droit devant… Aller vite pour 
penser moins… Accélérer encore pour avoir l’excuse de ne 
pas se retourner… « Le degré de la vitesse est directement 
proportionnel à l’intensité de l’oubli » écrit Milan Kundera…

EXPOSITIONS

Vaux-le-Moncelot
Mairie > les lundis de 8 h à 12 h et mercredis de 9 h à 12 h
Jusqu’au 11 novembre (ouverture au public sur demande au 06 82 40 85 46)

Exposition sur la Grande Guerre

Fretigney-et-Velloreille
Périscolaire > Jeudi 8 novembre à 17 h 
Plantation d’un arbre pour célébrer le centenaire de l’armistice
et exposition du travail réalisé en partenariat avec la commune

Charcenne
Périscolaire > Vendredi 9 novembre de 17 h à 19 h
Présentation publique de témoignages des familles 
« Charcenne 1918-2018 »
> Ecole et centre périscolaire de Charcenne

Bucey-lès-Gy
Salle des Fêtes > Samedi 10 de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h
et dimanche 11 novembre de 11 h à 13 h
« le Cabinet des Curiosités »
 Mât de Cocagne symbole de fête et du retour de la paix, 
    Arbre de vie et Grues en origami > Ecole et centre périscolaire de Bucey-lès-Gy
 Témoignages à partir de documents retrouvés > Ecole de Fretigney-et-Velloreille
 Livret de poilus / affaire du soldat Bersot (numérique) > Collège R. Gueux de Gy
 Collecte d’objets et documents auprès des habitants de Bucey-lès-Gy, Velleclaire,   
  Fretigney-et-Velloreille, Gy, Villers-Chemin et Mont-les-Etrelles
 Panneaux et articles de journaux sur les grands moments de la Guerre
  > Commune d’Autoreille

projection de film
Bucey-lès-Gy
Salle des fêtes > Vendredi 9 novembre à 20 h 
Film documentaire «14-18 à Messimy » 

commémoration au monument
Dimanche matin dans chacune des communes des Monts de Gy

(ouverture au public sur demande au 06 82 40 85 46)(ouverture au public sur demande au 06 82 40 85 46)

et exposition du travail réalisé en partenariat avec la commune

SPECTACLES TOUT PUBLIC 

Centenairede l’Armistice
de la

1ère guerre  mondiale…

Vendredi 2 novembre 2018
à 20 h 30

Salle des Fêtes de Bucey-lès-Gy

«T’as le salut du poilu ! »  
Cie TéATr’éPROUVèTe  / à partir de 10 ans

Spectacle imaginé à partir d’extraits de 
carnets de guerre et de chansons d’époque 
revues et corrigés par les poilus, « T’as le 
salut du poilu ! » fait entendre le souffle de 
l’humain plutôt que celui du soldat, la 
capacité à fraterniser plutôt que celle à 
détruire.
Nous avons voulu un spectacle simple, 
efficace fort en émotions, auquel puissent 
être associés tous ceux dont les noms sont 
gravés dans la pierre du monument aux 
morts de chaque lieu de présentation, qu’ils 
soient 20 ou qu’ils soient 100

Durée : 1 h 
Jean Bojko : mise en scène 
Manu Rabita : texte et chant 
Fabio : orgue de barbarie et chant 
Claire De Sédouy et Alain Buisson : lumières et son.

 Dimanche 11 novembre 2018 
à partir de 15 h 30

Gymnase de Gy 
« les Voix de la memoire »

 EXPOSITION

 CHANTS DE LA MÉMOIRE
> Écoles de Fresne-St-Mamès, 
écoles de Gy et Jeanne d’Arc de Gy, 
école et périscolaire de Fretigney-et-Velloreille

 EXPRESSION CORPORELLE 
> école et le centre périscolaire de Gy 

 LECTURE DE BIOGRAPHIES
    DE POILUS
Diffusion d’une vidéo prise en juin 2018 depuis un 
ballon stratosphérique 
> École de Fretigney-et-Velloreille

Lacher de ballons
avec des messages de paix

écrits par les enfants

Entreelibre

 gratuit
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