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Dimanche 11 novembre 2018
En 2014, avec l’exposition puis le livre « Gleizé et la Grande Guerre », la Municipalité
avait souhaité s’inscrire dans le cycle de commémorations nationales autour du 1er conflit
mondial.
En 2018, fidèle à son devoir de mémoire, Gleizé célèbre le Centenaire de l’armistice
de 1918 et propose une cérémonie en deux temps.

● Commémoration au Monument aux Morts
Rassemblement à 10h30 sur le Parvis de la Mairie
Autour des Anciens Combattants de Gleizé et au delà de l’habituelle cérémonie du
11 novembre, le dépôt de la «gerbe des enfants» du CME et des écoles et les sonneries
du «cessez-le-feu» donneront une tonalité particulière à ce moment solennel.

● Hommage aux soldats
Rassemblement à 11h30 sur le Parvis de la Salle des Fêtes
Deuxième temps fort de la commémoration avec un hommage aux victimes de la Grande
Guerre, notamment aux soldats tombés au combat.
En point d’orgue, une mise à l’honneur des 50 soldats de Gleizé «Morts pour la France »
lors d’une lecture intergénérationnelle par des enfants, collégiens, lycéens et adultes réunis,
des Gleizéens d’aujourd’hui.

Regards croisés, Expositions en écho
Avec la participation des écoles élémentaires, du Lycée Louis Armand et de
l’Agora, les jeunes générations se sont pleinement investies dans la commémoration du
Centenaire de l’armistice de 1918 : recherches sur le Monument aux morts, travail sur les
lettres de poilus, projet musical autour du chant, art plastique sur le thème des gueules
cassées...
● A partir du 5 novembre, les 6-12 ans de l’Agora exposeront leurs créations sur le thème
de la paix au coeur du Bourg.
La Bibliothèque Jean de La Fontaine proposera une sélection de documentaires et romans
ainsi qu’une exposition sur le thème de la bande dessinée par les élèves du Lycée Louis
Armand.
● Le 11 novembre, à la Salle des Fêtes, les travaux des écoles Robert Doisneau,
Georges Brassens, Benoît Branciard et du Lycée Louis Armand seront présentés sous forme
d’expositions croisées et de diaporamas.

Livre et exposition

En 2014, avec la « Grande Collecte »,
une dizaine de donateurs avaient apporté
leur contribution au projet d’exposition
historique sur la vie à Gleizé pendant la
Grande Guerre et sur ses soldats.
De ce fonds d’illustrations alimenté
par les recherches du groupe Histoire
et Patrimoine, est né « Gleizé et la
«Grande Guerre ». un beau projet
collectif à (re)découvrir du 5 novembre
au 10 décembre, rue des écoles
Points de vente du livre :
- Mairie de Gleizé
- Bibliothèque Jean de La Fontaine
- Salle des Fêtes (le 11 novembre)

Des dessins signés JEAN PROST
Gleizéen, historien, Jean Prost est
auteur-illustrateur de bandes dessinées
mais aussi de romans et nouvelles.
Auteur des dessins de « Gleizé et la
Grande Guerre », il sera en dédicace
- Samedi 10 novembre à la
bibliothèque Jean de La Fontaine
de 10h à 12h et de 14h à 16h
- Dimanche 11 novembre à la
Salle des Fêtes à l’issue de la cérémonie

Spectacle "Hommes de l’avenir, souvenez-vous de nous !"
par le Théâtre des Marronniers

Hommes et femmes d’aujourd’hui, jeunes gens des temps à venir, souvenons-nous,
souvenez-vous de Guillaume Apollinaire et de ses compagnons d’infortune !
Pour saluer Guillaume Apollinaire dont 2018 célébrera le centième anniversaire de la mort et
à travers lui, dix millions de victimes de la Grande Guerre, Michel Kneubühler et Yves Pignard
ont conçu un spectacle pluridisciplinaire mêlant des textes de l’auteur de Poèmes à Lou,
ainsi que d’autres poèmes de combattants.
Construit en sept tableaux thématiques, le spectacle associe textes, images, narration,
chants et création musicale. Sera aussi présente une sélection d’illustrations réalisées par
les élèves de troisième année de l’École Émile-Cohl.
DIMANCHE 9 DÉCEMBRE 2018 à 17h, Théâtre de Gleizé
Durée : 1h - Tout public à partir de 12 ans
Tarifs : 14€ / 8€ / 5€ (- 26ans) - Billetterie : Mairie de Gleizé
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