CÉRÉMONIES DU CENTENAIRE

Concert de l’Orchestre d’Harmonie
Municipale de Chartres
Samedi 10 novembre à 20 h 30
Cathédrale Notre Dame de Chartres
Dans le cadre des actions mémorielles
Bleuet de France menées par l’Office
national des anciens combattants d’Eureet-Loir, en collaboration avec le Rectorat de
la cathédrale et le Conseil départemental
d’Eure-et-Loir, et avec la participation de la
Maîtrise de la cathédrale.

CÉRÉMONIE OFFICIELLE

Dimanche 11 novembre à 10 h 00,
monuments aux Morts de la butte des
Charbonniers
suivie d’un cortège, avec la participation
des porte-drapeaux et de l’Orchestre
d’Harmonie municipale.

AUTRES ÉVÉNEMENTS

Clémenceau et la Grande Guerre
Conférence de Marcel Wormser, président
de la Société des amis de Georges
Clémenceau (réservée aux adhérents de
l’Université Chartraine du Temps Libre)
Le 7 novembre à 14 h 30, cinéma Les enfants
du paradis.
Déplacement de l’Orchestre d’Harmonie de
Chartres à Compiègne (Oise)
Le 18 novembre, clairière de Rethondes
et grande salle de spectacles
Concert commun entre les orchestres.

Toute la programmation en ligne
sur www.chartres.fr

Messe du Centenaire de l’Armistice
Dimanche 11 novembre à 11 h 00, cathédrale
Notre Dame de Chartres

LES LIEUX
MÉDIATHÈQUE L’APOSTROPHE

1 boulevard Maurice Viollette
02 37 23 42 00
Horaires d’ouverture : mardi, mercredi et
vendredi 10 h/19 h, jeudi 14 h/19 h, samedi 10 h/18 h,
dimanche 14 h/18 h

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

29 cloître Notre Dame
02 37 90 45 80
Horaires d’ouverture : jeudi 10 h/12 h 30 et 14 h/20 h,
vendredi et samedi 10 h/12 h 30 et 14 h/18 h (jusqu’à
17 h à partir du 2 novembre), dimanche 14 h/18 h
(jusqu’à 17 h à partir du 2 novembre)

COLLÉGIALE SAINT ANDRÉ

2 rue Saint André
Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi 14
h/18 h, samedi et dimanche 10 h/12 h 30 et 14 h/18 h

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
D’EURE-ET-LOIR
Esplanade Martial Taugourdeau –
Pont de Mainvilliers
02 37 88 82 20
Horaires d’ouverture : lundi, mercredi
et jeudi 9 h/17 h 30, vendredi 9 h/16 h

EURELIUM

11 rue du Cardinal Pie
02 37 20 77 10
Horaires d’ouverture : lundi à jeudi 8 h/12 h
et 13 h 15/17 h, vendredi 8 h/12 h et 13 h 15/16 h

ÉCOLE DE LA BRÈCHE
12 place Drouaise

LYCÉE MARCEAU

2 rue Pierre-Mendès France
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D

ans le cadre des actions
mémorielles menées par la
Ville de Chartres, le maire JeanPierre GORGES a chargé ses adjoints
Isabelle VINCENT et Daniel GUERET
de vous présenter un programme
d’événements auxquels se sont
associés de nombreux partenaires,
marquant le Centenaire de la fin de
la Première Guerre mondiale.
Cette programmation accompagne
l’intention de la municipalité de rendre
vivante la Mémoire, et complète le
Chemin de Mémoire, parcours de
dix monuments historiques en cœur
de ville, et sa récente traduction
numérique sous forme de visite
virtuelle.

LA FIN DE LA GUERRE 1914-1918

Morts pour la France, vivants
pour la mémoire. La fin de la guerre
en Eure-et-Loir
Exposition, du 15 septembre au
14 décembre, Archives départementales
d’Eure-et-Loir

LA FIN DE LA GUERRE 1914-1918

Exposition itinérante, octobre –
décembre, collèges Hélène-Boucher,
Victor-Hugo, Jean-Moulin et MathurinRegnier, suivie en décembre de la séance
du Conseil départemental des jeunes.

L’ARMISTICE AU TRAVERS DES
COLLECTIONS PATRIMONIALES
Exposition, du 6 octobre au 6 janvier,
médiathèque L’Apostrophe
Plus de 35 000 monuments aux morts
furent érigés après la Grande Guerre
avec une farouche volonté de rendre

hommage aux soldats morts pour la
France. Mais ces monuments furent-ils
plutôt funéraires, patriotiques ou élevés
pour la victoire ? Cartes postales, coupures
de presse et autres imprimés issus des
collections municipales de Chartres

RAOUL PHILIPPE : UN ARTISTE
CHARTRAIN MORT POUR LA
FRANCE

Exposition, du 6 octobre au 6 janvier,
médiathèque L’Apostrophe
Raoul Philippe, artiste amateur chartrain,
aimait représenter des scènes de Chartres
et de la Beauce. À la déclaration de guerre,
il quitte Chartres le 9 août, est blessé le
24, et meurt le 4 septembre à l’âge de 29
ans. Exposition de tableaux, documents et
objets personnels.

GENTILS COQUELICOTS, L’ÉTÉ
1918 ENTRE BEAUCE ET PERCHE

Théâtre, samedi 20 octobre à 20 h,
gymnase de l’école de la Brèche.
par Jean-Pierre Jérôme et sa troupe,
sur invitation du musée de l’École de
Chartres et d’Eure-et-Loir. 5 €, gratuité
pour les moins de 12 ans, réservations au
02 37 32 62 13

JOHNNY S’EN VA EN GUERRE

Mardi 6 novembre à 20 h 30,
médiathèque L’Apostrophe
Film de Daltron Trumbo (Etats-Unis, 1973),
proposé par l’association Ciné-Clap

1914-1918 : MUSIQUES DE LA PAIX

Concert, quintette de cuivres, orgue,
percussions, Grand Chœur et Maîtrise
Mercredi 7 novembre à 19 h 30,
église Saint Aignan
Organisé par l’Association du Grand
Chœur du Conservatoire – Tarifs : 12 € ; 8 €
Compositions d’Holst, Fauré, Ravel et SaintMartin, contemporains de la guerre, et le
Gloria de Randol.

100 ANS, 100 ŒUVRES

Exposition, du 10 novembre au
2 décembre, collégiale Saint-André
Avec la participation de l’association des
peintres officiels de l’Air et de l’Espace
Une quinzaine d’artistes rend hommage
aux engagés et spécialement à l’armée de
l’Air, si présente dans l’histoire de Chartres.

ART’MISTICE

Exposition, du 10 novembre au
2 décembre, esplanade de la Résistance
En écho aux expositions de L’Apostrophe,
du musée des Beaux-Arts et de la
collégiale Saint-André, cette exposition
en plein air présente archives, dessins et
peintures, décrits et commentés.

MESSE DU CENTENAIRE

Dimanche 11 novembre à 11 h 00,
cathédrale Notre Dame de Chartres

L’ÉGLISE QUI EST À CHARTRES
DURANT LA GRANDE GUERRE

- Conférence, dimanche 11 novembre
à 16 h, salle Saint-Charles de la Maison
Saint-Yves,
-Exposition, du 4 novembre au
26 novembre, dans la cathédrale

LE 302E RI, IMAGES
PAR GEORGES LEROUX

Exposition, du 10 novembre au 6 janvier,
musée des Beaux-Arts
En collaboration avec les membres de
l’Historial militaire de Chartres et d’Eureet-Loir.
Georges Leroux, mobilisé en 1914 au 302e RI,
a réalisé sur le front de nombreux dessins,
portraits et scènes de la guerre et de la
vie quotidienne. Ils furent légués au musée
des Beaux-Arts par le Général Echard,
commandant de cette unité.

GENTILS COQUELICOTS, L’ÉTÉ
1918 ENTRE BEAUCE ET PERCHE

Théâtre, jeudi 15 novembre à 20 h,
amphithéâtre du lycée Marceau.
Par Jean-Pierre Jérôme et sa troupe, sur
proposition de l’Association des Anciens
élèves des lycées Marceau et HélèneBoucher de Chartres. entrée libre, sortie au
chapeau.

RAOUL PHILIPPE, UN ARTISTE
CHARTRAIN MORT POUR LA
FRANCE

Conférence, samedi 17 novembre à 15 h 30,
médiathèque L’Apostrophe
Marie-France Saliège, accompagnée
de Michel Brice, dresse le portrait de son
grand-oncle, mort sur le front à l’âge de
29 ans, dans le contexte historique de
l’époque.

ÉCRIRE EN 1914

Conférence, vendredi 23 novembre à
17 h 30, médiathèque L’Apostrophe
Par Jean-Francis Ressort, président du
Cercle philatélique de Chartres
Le seul lien entre le Poilu et « ceux qui sont
restés » a été le courrier : 25 milliards de
plis circulèrent. Une découverte de leur
contenu parfois insolite, de l’adaptation
des services postaux à ce flux, de la
censure…

LE 302E RÉGIMENT D’INFANTERIE,
IMAGES PAR GEORGES LEROUX
Conférence, jeudi 29 novembre à 18 h,
musée des Beaux-Arts
Dans le cadre des Jeudis du musée,
conférence présentée par Michel Brice,
historien, suivie d’une visite commentée
de l’exposition consacrée aux dessins de
Georges Leroux

