Dimanche 16 septembre

Mise en scène de correspondances entre un poilu et sa
promise par l’association « Le théâtre de Sarah » de
Mondeville, sous la direction de Luc Grondard
Lieu : Halle de la ferme des Seigneurs ou en l’Eglise St Symphorien en cas
d’intempérie

Organisée par
la Commune de Chevannes
& l’association « Chevannes, Patrimoine et Environnement »

PROGRAMME
PROGRAMME

15h00 à 16h00 - Pièce de théâtre « Deux mots
pour te dire »

« Journées Européennes du Patrimoine » Notre Patrimoine Humain

« Journées Européennes du Patrimoine » Notre Patrimoine Humain

Commémoration
Fin de la Grande Guerre
Du 08 au 16 septembre 2018

Chevannes
« Un village rural en 1918 »
Samedi 08 septembre

Samedi 15 septembre
10h00 -16h00 - Animations dans la commune
Véhicules d’époque, groupe de pompiers avec pompe à bras, bivouacs de soldats français et
américains, atelier de marraines de guerre, promenades en calèche (Promenades payantes)
Lieu : Ferme des Seigneurs, 2 rue du Parc

11h30 -12h00 - Classe vivante
Reconstitution d’une classe de l’époque 1918 avec pupitres, meubles, décors et élèves de
tous âges. C’est une classe unique mixte.
Avec la participation du cours de théâtre du Foyer rural.
Lieu : Ferme des Seigneurs , 2 rue du Parc

12h30 -14h00 -Apéritif et restauration sur place - Orgue de barbarie

10h45 – Ouverture de la semaine de commémoration

Lieu : Ferme des Seigneurs , 2 rue du Parc - payant

avec M. le Maire et son Conseil Municipal ainsi que
le Président de « Chevannes, Patrimoine et Environnement »

14h30 à 15h30 - Concert

Lieu : Salle polyvalente, 1 rue du Parc

11h 00-12h00 - Conférence
« La vie des poilus et l’art des tranchées »
Donnée par Monsieur Bertrand TILLIER professeur historien
à l’Université Panthéon - Sorbonne
Lieu : Salle polyvalente, 1 rue du Parc

12h00 - Inauguration de l’Exposition
« Nos aïeux dans la Grande Guerre »
Lieu : Salle polyvalente, 1 rue du Parc

15h00- 18h00 - Exposition
Entrée gratuite

Dimanche 09 septembre & du 10 au 13 septembre
10h00 -12h00 et 15h00 - 18h00 - Exposition
guidée et commentée :
Le parcours militaire de nos soldats Chevannais, souvenirs familiaux, la Grande Guerre
en images, les Américains, matériels et armes, objets d’art, matériels anciens des
Pompiers, la Gendarmerie, ustensiles du quotidien …
Lieu : Salle polyvalente, 1 rue du Parc
Entrée gratuite

Orchestre de l’Amicale de Villabé ( 50 musiciens)
Directeur de la musique : M.Barrail
200 Choristes : Élèves du collège de Champcueil : Professeur de musique, M. Bothéra &
élèves des écoles de Champcueil, Chevannes, Echarcon, Fontenay le Vicomte, Mondeville,
Nainville les Roches, Ormoy et leurs enseignants
Lieu : Sous la halle de la Ferme des Seigneurs, 2 rue du Parc

16h00 à 16h30 - Conseil municipal reconstitué
M. le Maire et les élus en tenues d’époque - Séance du Conseil à l’heure de l’Armistice
Lieu: Mairie de Chevannes

16h30 - 17h00 - Les marraines de guerre
Les Anciens de la Commune en tenues d’époque - Remise des récompenses aux élèves des
classes de 3ème du Collège Olympe de Gouges pour les meilleures rédactions de cartes postales
dédiées à un soldat sur le front. Avec la participation des professeurs d’histoire du collège
Lieu : Salle du Pigeonnier, 2 rue du Parc

17h00 - 17h30 - Défilé de la Victoire dans les rues de Chevannes
150 participants en costumes, orchestre de l’Amicale de Villabé, les groupes de reconstitution
et des groupes musicaux.
Départ : Ferme des Seigneurs

A partir de 18h00 - Apéritif & Restauration Républicaine de la Victoire sur place - Bal
Lieu : Ferme des Seigneurs, 2 rue du Parc - payant

