
• Cérémonie 
commémorative 

En présence 
de Christine Janodet, 
maire d’Orly 
et conseillère 
départementale, 
d’élus du Conseil 
municipal d’Orly 
et d’associations 
d’anciens combattants

Textes et chants par 
les élèves des collèges 
Desnos et Dorval et par 
les membres du Conseil 
d’enfants
— Monument aux morts —
(place du Général Leclerc)

• Exposition 
Mémoires de guerre 

Exposition itinérante 
dans différentes 
structures municipales 
en septembre et octobre
— Mairie d’Orly — 
(1 place François 
Mitterrand)

• Animation 
musicale avec le 
Trio Mam’zelle Frej

Découvrez les airs les plus 
populaires du début du 
XXe siècle et la façon dont 
les poilus détournaient les 
rengaines dans les années 
14-18 
— Mairie d’Orly —
(1 place François 
Mitterrand)

Dimanche 
11 novembre

Début de la 
manifestation à 11h

Commémoration 
de l'Armistice

Centenaire
 14-18 Première 

Guerre Mondiale

Du 11 septembre
au 4 décembre 
2018

— Transmettre la mémoire —

Vil le d'Orly

Pro-
gramme
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La Première guerre mondiale 
(1914 - 1918) fut l’une des guerres 
les plus meurtrières de l’Histoire.  

À l’occasion du centenaire 
de l’Armistice, la ville 
d’Orly organise différentes 
manifestations, pour 
transmettre la mémoire de 
cette « Grande Guerre » et rendre 
hommage aux 44 Orlysiens 
dont les noms figurent sur le 
monument aux morts de la 
ville et qui ont combattu pour 
la liberté et la fraternité, biens 
communs universels.

De septembre à décembre 2018, 
plusieurs initiatives sont ainsi 
amenées à voir le jour à travers 
la ville : expositions, spectacles, 
événement cinéma, actions 
de sensibilisation au sein 
des accueils de loisirs, visites, 
édition d’une bibliographie 
thématique par la médiathèque, 
lectures et débats animés par 
le Conseil d’enfants, grande 
commémoration le  
11 novembre …

Ce programme vous présente les 
principaux temps forts ouverts au 
public. 
Diverses manifestations 
complémentaires sont 
susceptibles d’être organisées 
dans les équipements de 
la ville (accueils de loisirs, 
établissements scolaires…). 
Renseignements auprès des 
structures.

EXPOSITION 
Le centenaire de la 
Grande Guerre
Du 11 septembre au 25 novembre
Vernissage samedi 15 septembre, 18h30 

Commémorer, c’est accomplir notre devoir de 
mémoire vis à vis de toutes celles et ceux qui 
nous ont légué les valeurs de courage pour 
la défense de la démocratie. « Savoir, c’est se 
souvenir » disait Aristote… 
Pour célébrer les 100 ans de la fin de la 
Grande Guerre et rendre hommage aux 
44 Orlysiens dont les noms figurent sur 
le monument aux morts de la ville d’Orly, 
les archives municipales ont conçu une 
rétrospective composée de 49 panneaux, 
divers objets et documents d’époque. 
Entrée libre.
Centre culturel Aragon-Triolet 
(1 place Gaston Viens)
 

THÉÂTRE
Trois quarts d’heure 
avant l’armistice
Samedi 15 septembre, 20h30
Dimanche 16 septembre, 16h

1942. Robert enseigne au lycée un cours sur la 
guerre de 14-18. Mais de quelle façon parler 
des Allemands quand ils occupent le pays ? 
À la maison, son épouse reçoit des coups de 
fil du proviseur pour le « calmer ». De son 
côté, elle écoute la radio allemande et semble 
s’intéresser beaucoup à l’occupant... 
Une pièce de Philippe Sabres. Dès 14 ans. 
60 places. Réservation conseillée.
Tarif : 10 € / pass 
Centre culturel Aragon-Triolet 
(1 place Gaston Viens)

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC
Poilu, purée de guerre
Mercredi 21 novembre, 19h30

Poilu, Purée de Guerre questionne l’humanité 
et son Histoire de façon sensible, explosive 
et décapante. Santonin a deux passions : 
les pommes de terre et la Première guerre 
mondiale. Il se lance dans une reconstitution 
de la guerre de 14-18 à l’échelle 1/1000e 
avec… des pommes de terre. Méticuleux, 
il sculpte 20 kilos de tubercules et met en 
scène dans une cagette un grand spectacle 
son et lumière, avec un générique, de vraies 
éclaboussures d’amidon, de vraies explosions, 
de la vraie chair déchiquetée, des vrais morts, 
de vraies patates… 
Une pièce de la compagnie Chicken Street. 
Dès 8 ans.
Tarif : 5 € / 8 € / Pass
Centre culturel Aragon-Triolet 
(1 place Gaston Viens)

CINÉMA
Événement cinéma : 
Au revoir là-haut 
Dimanche 11 novembre
Animations 15h – Projection 16h 

Novembre 1919. Deux 
rescapés des tranchées, 
l’un dessinateur de 
génie, l’autre modeste 
comptable, décident de 
monter une arnaque aux 
monuments aux morts. 
Dans la France des années 
folles, l’entreprise va se 
révéler aussi dangereuse 
que spectaculaire…
Un film d’Albert Dupontel, 
avec Nahuel Perez 
Biscayart, Mélanie Thierry, Laurent Lafitte... 
D’après le roman de Pierre Lemaitre.
Tarif : 5 € / carte cinéma
Cinéma du Centre culturel 
(1 place Gaston Viens)

LECTURES – FILMS – 
MUSIQUE
La Grande Guerre 
1914-1918
La Médiathèque centrale vous propose une 
sélection thématique de romans, bandes-
dessinées, documentaires, films et CD.
Entrée libre et gratuite. 
Adhésion gratuite pour les Orlysiens, 
permettant d’emprunter jusqu’à 20 documents 
(livres, revues, CD, DVD).
Médiathèque centrale 
(1 place Gaston Viens)

Programme Centenaire 14/18

Journées 
européennes 
du patrimoine

Journées 
européennes 
du patrimoine


