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CHAVILLE COMMÉMORE
LE CENTENAIRE DE L’ARMISTICE 1918
Se souvenir et transmettre. Durant tout ce mois de novembre
2018, Chaville marque le 100e anniversaire du 11 novembre 1918,
à travers des conférences,des expositions, de la musique et du
théâtre. La ville rend ainsi hommage aux soldats Morts pour la
France ainsi qu’aux femmes et aux enfants dont les vies ont été
bouleversées par cette Grande Guerre.

CÉLÉBRATIONS DU 11 NOVEMBRE 2018
Un rassemblement est prévu à 10h30 sur le parvis de l’hôtel de ville, en présence d’un détachement en armes de l’escadron 11‐1 de gendarmerie mobile de Satory. Avant la cérémonie au cimetière de Chaville à 11h15, deux
collégiens liront le poème Tous à Verdun. Suivra l’allocution du maire, JeanJacques Guillet.
À 17h : Un concert de musique militaire et des lectures de lettres de Poilus
résonneront dans l’espace Inchadus de l’Atrium.
Entrée libre. Rens.: 01 47 09 70 70.
À 18h : La projection du film Les Croix de bois de Raymond Bernard sera
présentée par Stéphane Simon, à l’Atrium. Rens.: 01 47 09 70 70.

EXPOSITIONS
 Chaville au temps de la Grande Guerre
Cette exposition, sur la vie des Chavillois pendant le conflit, est installée dans les jardins de l’hôtel de ville. Elle met
aussi en avant l’importance des femmes pendant la Grande Guerre, le destin de quatre familles chavilloises, le rôle
déterminant de la mairie à cette époque ainsi que l’armistice et la valeur mémorielle du monument aux morts.
Du dimanche 11 au vendredi 30 novembre, dans les jardins de l’hôtel de ville. Entrée libre
 40e Salon des Amis des Arts de Chaville
Les peintres officiels de l’Armée seront les invités d’honneur de cette exposition, composée de peinture, gravure et
sculptures, et présidée par Denis de la Perrière.
Du vendredi 16 au mardi 27 novembre, de 14h à 19h30 à l’Atrium. Entrée libre. Rens.: 01 47 09 70 70.

CONFÉRENCES
 À chacun ses armes : artistes et intellectuels face à la Grande Guerre. Ce cycle est organisé par le Forum des
savoirs. Les conférences seront animées par Marie‐Aude Fourrier, conférencière et musicologue.
Mardis 13, 20 et 27 novembre à 15h à l’Atrium. Rens.: 01 41 15 99 11.
 Eugène Bullard, premier aviateur afro-américain dans l’armée française durant la Grande Guerre.
Ce Café du Forum sera animé par Claude Ribbe, écrivain, historien, philosophe et réalisateur.
Samedi 17 novembre, à 15h à l’Atrium. Entrée libre. Rens. : 01 41 15 47 40.
 Les conséquences géopolitiques de la paix, animé par Jean‐Jacques Guillet, maire de Chaville.
Mardi 20 novembre, à 20h30 à l’Atrium. Entrée libre sur réservation au 01 41 15 47 40.

LECTURE-SPECTACLE : LA PAGAÏE
Ariane Pick de la Compagnie du Reptile cambrioleur adapte et met en scène des lectures issues de l’œuvre autobiographique de Blaise Cendrars La main coupée, ainsi qu’une lettre de Poilu, simple et poignante, écrite à l’annonce
imminente de la fin de la guerre.
Vendredi 23 novembre, à 20h45, à l’Atrium. Rens. : 01 47 09 70 75.
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