
EXPOSITIONS, CINÉ-DÉBATS, SPECTACLE, 
TRAVAIL DE MÉMOIRE AVEC LES SCOLAIRES, 

CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE...

Programme

PROGRAMME CINÉ-MÉMOIRE 
«LA GUERRE 1914-1918 DANS LE CINÉMA»

en partenariat avec Mégarama

2 CINÉ-DÉBATS À                             (PÔLE CHAMBLYRAMA)

Jeudi 8 novembre 2018 à 
14h, projection du film «Les 
sentiers de la gloire», 
suivie d’une conférence par 
Nicolas Rose, professeur 
d’histoire‑géographie 
au collège Jacques Prévert 
de Chambly
Entrée gratuite (nombre de 
places limité)
Réservation obligatoire au 
01 39 37 44 00

Mardi 13 novembre 2018 à 
16h, projection du film «Au 
revoir là-haut», 
suivie d’une conférence 
par Hervé François, 
directeur de l’Historial 
de la grande guerre à 
Péronne 
Entrée gratuite (nombre de 
places limité)
Réservation obligatoire au 
01 39 37 44 00

LES IMMANQUABLES, À MÉGARAMA (PÔLE CHAMBLYRAMA)

Du 7 au 13 novembre 2018, séance chaque jour à 18h
«Un long dimanche de fiançailles», les 7, 9, 11 et 13 novembre 2018 à 18h
« La chambre des officiers», les 8, 10 et 12 novembre 2018 à 18h

Entrée gratuite (nombre de places limité) - Réservation obligatoire au 01 39 37 44 00

PLUSIEURS LIEUX D’EXPOSITIONS 
EN ACCÈS LIBRE SUR LA 1RE GUERRE MONDIALE,
du lundi 5 au dimanche 11 novembre 2018

- Espace François-Mitterrand (chaque jour de 9h à 12h et de 14h à 18h)
Plusieurs expositions proposées par l’association «Chambly histoire et 
patrimoine» et par l’association des anciens marins de Chambly, en partenariat 
avec le collège Jacques Prévert

- Eglise Notre-Dame de Chambly (aux heures d’ouverture)
Une exposition proposée par la paroisse Saint‑Louis en Thelle

- Salle Camille Desmoulins - 1er étage de la Bibliothèque municipale (aux horaires d’ouverture de la 
bibliothèque, les mardi et vendredi après-midi, les mercredi et samedi matin et après-midi)
Une exposition proposée par les Délégués Départementaux de l’Education Nationale de l’Oise et la 
reconstitution d’une salle de classe en 1918 (avec le concours du Musée de la vie agricole et rurale de l’Oise)

Présentation et vernissage des différentes expositions 
le lundi 5 novembre à 18h (rendez‑vous à l’Espace François‑Mitterrand)

RÉALISATION D’UNE FRESQUE COLLECTIVE 
«De la guerre à la paix, du chaos à l’espoir»,
Par les élèves et les enseignants des écoles Triolet, Declemy, Salengro, 
Lahille et Conti, les enfants et les animateurs de l’accueil de loisirs élémentaire 
Conti, sous la coordination de M. Serge Lapeyre (section Arts plastiques du CLEC)

Présentation et inauguration de l’œuvre collective, en présence des enfants, 
le mardi 6 novembre 2018, à 14h, dans le hall du cinéma Megarama (Pôle Chamblyrama)

ATELIERS INTERGÉNÉRATIONNELS DE LECTURE ET D’ÉCRITURE
Avec l’équipe de la bibliothèque municipale et la participation de M. Remiatte, conteur, d’élèves des 
écoles de Chambly et de séniors de la résidence Aragon.
Le vendredi 9 novembre à partir de  14h30, à la Résidence autonomie Louis Aragon (rue Henri Barbusse)

CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE  
DU DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2018

La ville de Chambly sera pavoisée à 
l’occasion des commémorations du 
centenaire.

‑ À 10h, messe commémorative en souvenir 
de toutes les victimes du conflit, en l’église 
Notre‑Dame de Chambly. A 11h, les cloches 
sonneront à toute volée comme il y a 100 ans.

- À 11h, cérémonie patriotique, 
place de l’Hôtel de ville  
Cortège jusqu’au cimetière communal

CONCERT 
«DU TOURLOUROU AU POILU»

Samedi 10 novembre 2018
2 représentations, à 16h30 et à 20h30

Gymnase Aristide Briand
‑ Entrée libre et gratuite ‑

Dans le cadre des célébrations du centenaire de la 
guerre 1914-1918, une évocation en chansons du 
répertoire musical de l’époque.
Proposé par la municipalité de Chambly, en partenariat 
avec l’Ecole de musique et l’Harmonie de Chambly

Durant les commémorations du centenaire,
LES BOULANGERS DE CHAMBLY 
confectionneront et proposeront à la vente un 
«PAIN DU POILU» (FABRICATION TRADITIONNELLE À L’ANCIENNE).




