
Chalon
dans laGrande Guerre1918-2018

 DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2018

Aubade patriotique par l’harmonie municipale La Vaillante
De 9h30 à 10h15 - place Albert-Thomas (quartier des Charreaux)

Fleurissement des monuments
8h15 - Maison de quartier Saint Laurent : plaque des anciens élèves 
morts en 1914-1918 et 1939-1945

8h35 - Monument aux Morts, rue du Four des Chênes

9h10 - Carré militaire 1914-1918  du cimetière du quartier Boucicaut

9h30 - Stèle des Charreaux

10h30 - Stèle des Sportifs chalonnais, stade Garibaldi

Cérémonie patriotique 
Commémoration de la fête de la Victoire 
et de la Paix - Armistice du 11 novembre 1918

À 15h - Monument aux Morts sur l’esplanade 
de la Légion d’Honneur - quai Gambetta

Concert du Centenaire « 100 ans après » 
Spectacle proposée par l’harmonie municipale La Vaillante, l’association 
Chor’Homs de Givry et la chorale des CE2 de l’école Vivant-Denon 
À 16h - Salle Marcel-Sembat

Et aussi...
PROGRAMME

Exposition en trois volets 
« Chalon dans la Grande Guerre » réalisée par la Ville de Chalon 
en partenariat avec l’association « Pour ceux de 14 »

1914, les premiers mobilisés quittent la ville sous les acclamations de 
la foule, pour une guerre que l’on pense courte. Mais le conflit s’enlise, 
et les armées se terrent dans leurs tranchées pour 4 ans. Les batailles 
se succèdent avec leurs lots de « morts pour la France ».
Novembre 1918, c’est la fin de cette guerre avec la signature de l’Armistice. 
Il y a 100 ans !
Bien qu’éloignée du front, la ville de Chalon est cependant affectée. 
Les civils vivent au rythme des pénuries, restrictions, accueil de réfugiés, 
cantonnements militaires… 
Cette exposition, en trois volets, vous invite à découvrir le quotidien 
d’une ville de l’arrière ainsi que la bataille de Verdun.

À découvrir du 11 au 17 novembre 
Hôtel de ville - hall et galerie du premier étage
Du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 8h45 à 18h

DU 6 AU 17 NOVEMBRE 2018
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Concerts de la Maîtrise Chalonnaise 
Saint-Charles et de l’Orchestre à 
cordes de Dunningen (Allemagne) 
« 1918, l’Homme qui titubait dans 
la guerre… », oratorio d’Isabelle 
Aboulker et « Peace Mass », messe 
de Bob Chilcott.

À 20h - Église Saint-Pierre - place de l’Hôtel-de-Ville
Gratuit - Information au 06 78 06 34 21 

 DIMANCHE 11 NOVEMBRE
Spectacle « Ils furent comptés pour rien », 
par la compagnie théâtrale Au fil des Chats 

Spectacle labellisé Centenaire  
« Ils » ce sont ceux qui avaient 20 ans en 1914
Ce sont ces morts, dont aujourd’hui encore 
on n’arrive pas à tenir le compte exact.
Ce sont ces femmes et ces hommes, à qui la Paix 
n’a jamais rendu leur vie d’avant, dont personne 
n’a écouté les pleurs, et dont personne, bientôt, 
ne se souviendra…
Ce spectacle est un hommage, avant que la 
mémoire ne s’en efface définitivement.

À 15h - Théâtre du Grain de Sel au 46 Grande Rue
Spectacle gratuit sous réserve des places 
disponibles - Information au 03 85 90 50 90

Les temps forts
Spectacle « Eau, son et lumières », par la compagnie Irréelle Vision
Spectacle hors du commun mêlant eau, son et lumière qui célèbre
les cent ans de la fin de la guerre 14-18.

Aux orgues aquatiques s'ajoutent la projection d'images, la mise en lumière 
des lieux emblématiques de la place de l’Hôtel-de-Ville et sa sonorisation 
pour un spectacle mettant tous les sens en éveil.

À 17h30 - Place de l’Hôtel-de-Ville
Spectacle gratuit sous réserve des places disponibles 
Il est conseillé d’arriver sur place 15 minutes avant
Information au 03 85 90 50 90
En cas d’intempéries, le spectacle aura lieu au Parc des Expositions 
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 MARDI 6 NOVEMBRE
Spectacle « Chers parents », 
1914/1919 correspondance de guerre
Lecture-spectacle d’après les lettres du poilu 
Louis Menand, réalisée, jouée et mise en scène 
par Emmanuelle Lieby (avec l’accord de Janine 
et Georges-Claude Menand, ses parents).
Spectacle vivant, touchant et juste sur le vécu 
d’un soldat de la Première Guerre mondiale, 
à travers la correspondance qu’il échange 
avec ses proches.

À 18h30 au Studio 70 - rue de Lyon
Durée : 1h15 - Tout public

 SAMEDI 10 NOVEMBRE 
Grand jeu de piste
Venez participer à ce grand moment à partager entre 
parents et enfants, pour découvrir ou redécouvrir de manière 
ludique. Chalon pendant la Première Guerre mondiale 
(photographies, affiches, saynète…). Pour jouer, vous aurez besoin 
du « kit indice » qui est à récupérer dans le hall de la mairie, entre 
13h30 et 15h30, le samedi 10 novembre 2018. Après, c’est à vous 
de jouer ! Plusieurs lots sont à gagner...

Départ entre 13h30 et 15h30 (au choix)
Aire de jeu : centre ville
Rendez-vous : hall de l’hôtel de ville
Durée : 2h environ - Tout public


