Exposition

Une exposition qui regroupe autour d’une maquette exceptionnelle représentant
scolaires, des portraits de soldats, de l’artisanat de guerre.

L

e diorama réalisé par le Montbrison
Maquett’club est la pièce centrale de
l’exposition. Il représente la tranchée de
Montbrison et plus précisément l’assaut
du 24 octobre 1916 pour reprendre le
fort de Douaumont.
Des portraits de soldats ayant combattu
à Verdun sont également présentés.

Les régiments montbrisonnais du 16e et
du 216e d’infanterie sont mis à l’honneur
à travers deux panneaux d’exposition.
Plusieurs vitrines d’artisanat de guerre
et d’équipement des soldats complètent
cette exposition.
Transcription de lettres par le
lycée Saint-Paul Forez
Des élèves de première ont réalisé des
transcriptions de lettres de poilus de
1916. Elles sont présentées sous vitrine
à côté des courriers originaux.

Salle de l’orangerie , accès libre
Ouverture tous les jours (sauf le 1 novembre) : 9h-12h et 14h-17h
er

Le 11 novembre de 11h à 12h et de 14h à 17h

Verdun : une mémoire montbrisonnaise
Des projections vidéos
Un film muet en noir et blanc de
Léon Poirier, sorti en 1928. C’est
autant un documentaire qu’une
œuvre de fiction sur la bataille
de Verdun. Léon Poirier a tourné
ce film sur les lieux réels avec
d’anciens poilus. Film restauré
par la cinémathèque de Toulouse.
Diaporama sonorisé du lycée
Beauregard
60 élèves de seconde et première
ont travaillé sur 7 poilus morts à
Verdun. Outre les parcours de ces
7 soldats, le diaporama présente
le contexte historique de cette
bataille et en fait le bilan.
Diaporama du collège Mario
Meunier
90 élèves de troisième ont
travaillé sur 10 poilus morts en
1916, dont les noms figurent
sur le monument aux morts de
l’Ecole Normale.

29 octobre au 13 novembre

la tranchée Montbrison, des travaux de

Cinéma

Deux soirées offertes au cinéma Rex
Partenaire de la Ville de Montbrison, le cinéma Rex participera à la
manifestation avec deux soirées exceptionnelles.

D

écouvrez les « Commandos de
l’ombre », un film australien de
2010, réalisé par Jeremy Sims.

4 et 10 novembre

Conception Direction de la Communication, Ville de Montbrison, octobre 2016

Ce film retrace l’extraordinaire histoire vraie
d’Oliver Woodward. En 1916 il rejoint les
tranchées boueuses de la Grande guerre.
Loin derrière les lignes allemandes, Woodward
et son peloton de mineurs australiens travaillent
à maintenir un labyrinthe de tunnels bourrés
d’explosifs qui pourraient bien changer le cours
de la guerre...

U

ne sélection de courts métrages
entrecoupée de deux interventions
de la comédienne Maud Terrillon qui
procédera à la lecture théâtralisée de
textes de poilus.

Les courts métrages
proposés
• Les annales de la guerre, 9mn
(1917) anonyme
• Comme un seul homme, 11mn
(2014) Denis Darzacq
• Le jour de gloire, 7mn (2007)
Bruno Collet

Pause lecture

4 nov.
20h

durée 2h02

10 nov.
18h

durée 1h10

(courts métrage)

• A ses enfants la patrie
reconnaissante, 22mn (2015)
Stéphane Landowski

Pause lecture
• Champs d’honneur, 21mn
(2004) Olivier Vinuesa

Entrée libre, réservation : cinéma.rex@wanadoo.fr
Séances offertes dans la limite des places disponibles par la Ville de Montbrison

