THÉÂTRE «CORRESPONDANCES 14-18»

DURTAL - SALLE DE L'ODYSSÉE

CÉLÉBRATION
DU CENTENAIRE DE LA
GUERRE 1914-1918
DU 8 AU 18 NOVEMBRE 2018

Commémoration du centenaire de la Guerre 1914-1918 : le programme détaillé
•

Exposition inédite du jeudi 8 au dimanche 11 novembre,   de 9h à 12h et de 14h à 18h à l’Odyssée, rue de Bellevue (Gratuit). L’exposition présentera des documents inédits : photos, courriers,... confiés par des habitants, des objets de la grande guerre ...
Inauguration de l’exposition vendredi 9 novembre à 18h.

•

Samedi 10 novembre, 5h15, passage de la flamme du souvenir du relais Angevin au Monument,

•

Dimanche 11 novembre, Commémoration à 11h à la stèle des Déportés puis au Monument aux Morts suivie d’un vin d’honneur à
l’Odyssée et d’une présentation de l’exposition,

•

Jeudi 15 novembre, séance de cinéma «Au revoir là haut» à 20h30 (Gratuit), à l’Odyssée.  Film d’Albert Dupontel
de 2017.

L’histoire : Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l’un dessinateur de génie, l’autre modeste comptable, décident de monter
une arnaque aux Monuments aux Morts. Dans la France des années folles, l’entreprise va se révéler aussi dangereuse que spectaculaire...

•
Dimanche 18 novembre, théâtre « Correspondances 14-18 » par les comédiens de l’ASTA d’Angers, à 15h30.
à l’Odyssée.  Entrée : 5€, billetterie sur place.

Ecriture collective.  Avec les étudiants de Licence 2 de L’Académie Supérieure de Théâtre d’Angers. Masterclass dirigée par Robert Angebaud.
Correspondances 14-18

L’histoire : « La Grande Guerre » « Celle de 14 » c’est d’abord ce profond déchirement de la vie
de celles et ceux qui l’ont faite : tandis que des milliers d’hommes s’enterraient à Verdun ou au
Chemin des Dames bien plus de femmes encore demeuraient dans une interminable, épuisante
attente… Nos livres d’Histoire rapportent des faits, des dates, des noms de lieux et ceux des généraux finalement vainqueurs… des statistiques…
Pourtant tous ces hommes en pantalon garance ou capote bleu-horizon sont bien autre chose que
la pieuse inscription qu’on distingue encore sur les monuments aux morts, ils avaient un visage,
un métier, des amis, des projets, une mère, une épouse… des femmes qui, elles aussi ont fait cette
guerre avec courage, espoir, abnégation, angoisse…
Le seul lien entre ces femmes et ces hommes : une lettre quêtant les nouvelles évoquant le quotidien, lettre de deuil, lettre d’amour…

Ce programme d’animations autour du centenaire de la
guerre 1914-1918 vous est proposé par la ville de Durtal,
en partenariat avec le Collège, un collectif de volontaires et
l’Association d’anciens combattants (CATM section de Durtal).

Remerciements :
Mairie de Bouère, les particuliers qui ont généreusement prêté des objets
personnels, portraits, livres et autres courriers de familles, ainsi que MariePaule Landfried, Françoise Gravouil, Patrick Corrand et tous les volontaires,
les membres des Anciens Combattants, directrice, élèves et professeurs du
collège Les Roches, la chorale des Voix de Chambiers, la chorale du Collège
Les Roches, les enfants des Groupes scolaires de Durtal...

