AIGUILHE et LA DER des DER
Exposition-Animation pour commémorer la fin de la Grande Guerre

Du 5 Novembre au 11 Novembre 2018
Aiguilhe-Animation, avec le concours de la municipalité d'Aiguilhe, organise
une exposition-animation à la salle polyvalente, qui s'articulera en trois temps
forts :
UNE EXPOSITION : des objets du quotidien de la vie civile et militaire, des
écrits, des réalisations de soldats, des photos d'époque, le parcours de quelques
soldats d'Aiguilhe... seront présentés sur panneaux et en vitrines.
Elle sera ouverte : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi de 10 H à 12
H et de 14 H à 17 H Samedi 10 : de 14 H à 18 H. Dimanche 11 : de 14 H à
15 H30.Tous publics et scolaires. Entrée libre.
Réservation pour les groupes auprès de la Mairie d'Aiguilhe. Tél.
0471090383.
UN FILM INÉDIT : Samedi à 18 H, « CEUX DE 14-18 racontent » réalisé
par Jean Cortial sera présenté au public, en présence de tous les acteurs,
conteurs, chanteurs et musiciens ayant contribué à cette réalisation.
Un échange s'instaurera entre le réalisateur et les spectateurs immédiatement
après la projection. Entrée libre.
Sur incription (Mairie d'Aiguilhe 04 71 09 03 83), il sera possible de déguster
la « soupe du Poilu » vers 19H (Participation : 8 € à régler sur place).
Dimanche 11, tous les Aiguilhais sont conviés par la municipalité à la
commémoration au monument aux morts à 10H30.
UNE PIÈCE DE THÉÂTRE : Dimanche à 15H30. « GLOIRE À... » (par
Hervé Marcillat du Théâtre des 33 et Sylvain Margarit du Lazzi-SerpoletThéâtre) sera présentée dans la salle.
Participation aux frais : 10 €, à régler à l'entrée. (Noter qu'il y a possibilité de
« billet jumelé : Soupe du poilu-Théâtre» pour 15 €).
Nous espérons votre visite, en mémoire des souffrances que tout le pays - et
notamment, les soldats morts ou blessés au combat - a endurées avec courage
durant ces longues années de conflit.

