Bédée

L’occasion de découvrir des collections d’objets insolites ou
historiques, de l’artisanat de tranchées de 1914-1918 à la
maquette du porte-avion Foch !
32 exposants. Petite restauration sur place.

© Pascal Glais

Samedi 10 novembre de 14h à 18h30
Dimanche 11 novembre de 10h à 18h
Samedi 10 novembre à 20h30

Soirée Cabaret

Répertoire musical des années 1918-1920
À l’Avant-scène, Montfort-sur-Meu.

• Le « Duo Séraphine » et leur orgue de barbarie
• Daniel-Yves Fournier et son accordéon accompagné de
Jocelyn Lécuyer à la batterie
• Les Chantous du pays de Montfort avec Jérôme Leborgne
à l’accordéon
Tarif : 10 € - Réservation obligatoire (100 places disponibles)
à l’accueil de l’exposition « Entrer en paix » du lundi au
vendredi de 14h à 18h, Hôtel de Montfort Communauté.

Montfort Communauté
4 place du Tribunal
35 160 Montfort-sur-Meu
02 99 09 88 10
www.montfortcommunaute.bzh
culture@montfortcommunaute.bzh

Dimanche 11 novembre

Cérémonie commémorative
de l’Armistice
Montfort-sur-Meu

• 10h30 : office religieux à l’église
• 11h30 : cérémonie officielle au monument aux morts
(rassemblement cantonal des anciens combattants)
• 12h30 : vin d’honneur à la salle des Batailles
Dimanche 18 novembre à 17h

Concert

« un violoncelliste dans les tranchées »
Salle polyvalente de Bédée - Gratuit

Aldo Ripoche au violoncelle ;
Florence Pavie au piano.
Construit autour de pièces courtes et
variées, ce récital original nous permet
d’entendre ces compositeurs morts
pour la France : André Caplet, Lucien
Durosoir ou Joseph Boulnois, aux côtés
de Claude Debussy et Maurice Ravel
ainsi que les Bretons Jean Cras et Paul
Ladmirault.
En partenariat avec l’Académie Paul Le Flem

Pleumeleuc Montfort-sur-Meu

Salle des fêtes d’Iffendic - Gratuit

Saint-Gonlay

Salon des collections

Talensac

Samedi 10 et dimanche 11 novembre

La Nouaye Iffendic

Breteil

week-end des commémorations

Centenaire
de la Première
Guerre mondiale
Commémorations
Expositions / Cinéma
Spectacles

Exposition

Exposition et BD

Cinéma

1918-1926 : ENTRER EN PAIX
Sortir de la Grande Guerre
en pays de Montfort
100 après, venez découvrir les conditions de sortie de la
Grande Guerre émaillées d’anecdotes et d’histoires du pays de
Montfort. Une immersion aussi enrichissante qu’émouvante.
L’exposition raconte les années qui suivent la signature de
l’armistice. Passée l’euphorie de la victoire, l’heure est à la
négociation, au retour à la vie normale et à la reconstruction.
Avec pour toile de fond les négociations du traité de Versailles
et l’avènement de la Société des Nations, le regard est porté
sur ces soldats démobilisés, ces hommes choqués, blessés,
qui reviennent. Mais aussi sur ces femmes dont la vie
quotidienne se retrouve de nouveau bouleversée…
Dans les vitrines : des pièces d’époques inédites sorties tout
droit de collections privées. Le tout ponctué d’histoires locales
glanées dans les archives municipales et départementales.
Une exposition qui raconte combien le retour à la paix est
difficile. Car la paix est non seulement fragile mais elle
s’acquiert, elle se cultive, elle se gagne…

du 12 juillet
au 14 décembre 2018

Hôtel de Montfort Communauté. Entrée gratuite.
Du lundi au vendredi de 14h à 18h.
Scolaires et groupes
Accueil en médiation le matin, sur réservation. Gratuit.
Contact : cecile.delarue@montfortcommunaute.bzh
02 99 09 77 29

Journée Européenne du Patrimoine :

Ouverture de l’exposition le dimanche 16 septembre
de 14h à 18h. Visite guidée à 16h30.

Week-end des commémorations :

Ouverture de l’exposition le samedi 10 novembre
de 14h à 18h. Visite guidée à 16h30.
Pour aller plus loin…
La catalogue de l’expo
Les revues « Glanes »
Les émissions de radio à réécouter sur le site internet de
Montfort Communauté.

La Grande Guerre,
un tournant dans
l’histoire des femmes ?
En regard à ce voyage dans l’histoire, le public peut découvrir
un travail mené toute l’année au collège Louis Guilloux de
Montfort-sur-Meu. 57 élèves de 4e, accompagnés par l’autrice
et illustratrice Laëtitia Rouxel ont travaillé pendant 8 mois sur
l’histoire des femmes durant la Grande Guerre.* Résultat : une
exposition et une bande-dessinée.
* projet de résidence artistique mené en partenariat
avec le Département d’Ille-et-Vilaine.

Exposition à découvrir

• du 12 au 30 septembre au collège Louis Guilloux (Montfortsur-Meu)
• du 15 septembre au 20 octobre à la médiathèque Lagirafe
de Montfort-sur-Meu, dans le cadre du PAZAPA BD
• le 23 septembre au festival Pré en Bulles (Bédée)

Rencontre autour de l’exposition

• mercredi 19 septembre à 17h à la médiathèque Lagirafe
(Montfort-sur-Meu)
• vendredi 12 octobre à 17h au Palais du Grand Large,
festival Quai des Bulles (Saint-Malo)

Jeudi 27 septembre à 20h30
Cessez le feu d’Emmanuel Courcol, 2017.
1923. Georges, héros de 1914 fuyant son passé, mène une vie
nomade en Afrique lorsqu’il décide de rentrer en France. Il y
retrouve sa mère et son frère, invalide de guerre muré dans le
silence. Peinant à retrouver une place dans cet Après-guerre
où la vie a continué sans lui, il fait la rencontre d’Hélène,
professeure de langue des signes avec qui il noue une relation
tourmentée.
Jeudi 11 octobre à 20h30

La vie et rien d’autre de Bertrand Tarvernier, 1989.

1920. La Guerre est achevée depuis deux ans. La France
panse ses plaies et se remet au travail. Dans ce climat, deux
jeunes femmes d’origines sociales très différentes poursuivent
le même but, retrouver l’homme qu’elles aiment et qui a
disparu. Leur enquête les conduit au commandant Dellaplane.
Irène, Alice, le commandant se croisent, s’affrontent et finalement apprennent à se connaître...
Mercredi 7 Novembre à 17h30

Adama de Simon Roudy, 2014

(film d’animation à partir de 8 ans).
Adama, 12 ans, vit dans un village isolé d’Afrique de l’Ouest.
Une nuit, Samba, son frère aîné, disparaît. Adama, bravant
l’interdit des anciens, décide de partir à sa recherche. Il
entame, avec la détermination sans faille d’un enfant devenant
homme, une quête qui va le mener au-delà des mers, au Nord,
jusqu’aux lignes de front de la Première Guerre mondiale.
Nous sommes en 1916.
Cinéma La Cane
Boulevard Carnot – Montfort-sur-Meu. Tel : 02 99 09 09 37
Tarif : 4 € - Pass 3 films : 10 €

