Du 10 au 25 novembre 2018
Du 13 au 25 novembre - Hall de l’Hôtel de Ville

Du lundi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h - Entrée libre

Exposition d’objets et de documents d’époque

présentée par l’Association des Collectionneurs pour la Sauvegarde du Patrimoine de
la Maréchaussée à la Gendarmerie

Exposition « Les Varois dans le Grande Guerre »
prêtée par les Archives Départementales du Var

Samedi 10 novembre - Salle du Conseil Municipal – 18h
Lecture de Correspondances « Te reverrai-je ? » - Compagnie Green Box
Échanges épistolaires extraits de «Correspondances conjugales 1914-1918» de
Clémentine Vidal-Naquet.

Le 1er août 1914, Yvonne Retour écrit
à son mari: « Mon adoré Maurice, te
reverrai-je ? ». Déjà la tranquillité des jours
passés n’est plus. A travers de véritables
correspondances, Te reverrai-je ? retrace
l’histoire de Félicie, Gabrielle et Yvonne.
Trois jeunes françaises qui, en 1914, ne
savent pas encore que cette guerre qui
vient d’être déclarée va durer plus de
quatre ans. Comment ces femmes ont-elles surmonté l’absence des hommes qu’elles
aimaient ? Travaillaient-elles ? Avaient-elles conscience de l’horreur des tranchées ?
Aujourd’hui sur scène, Marion, Camille et Julie redonnent vie à ces correspondances et
vous invitent à partager avec elles ces moments sincères, émouvants et parfois drôles.

Gratuit

Samedi 10 novembre à 21h – Maison de
Garéoult
Projection du film « Joyeux Noël » - Film de

Christian Carion, sorti en 2005. Avec Diane Kruger,
Guillaume Canet,...
Lorsque la guerre surgit au creux de l’été 1914, elle
surprend et emporte dans son tourbillon des millions
d’hommes. Nikolaus Sprink, prodigieux ténor à l’opéra
de Berlin, va devoir renoncer à sa belle carrière et
surtout à celle qu’il aime : Anna Sörensen, soprane et
partenaire de chant. Le prêtre anglican Palmer s’est
porté volontaire pour suivre Jonathan, son jeune aide
à l’église. Ils quittent leur Ecosse, l’un comme soldat,
l’autre comme brancardier. Le lieutenant Audebert
a dû laisser sa femme enceinte et alitée pour aller
combattre l’ennemi. Mais depuis, les Allemands
occupent la petite ville du Nord où la jeune épouse
a probablement accouché à présent. Et puis arrive
Noël, avec sa neige et son cortège de cadeaux des familles et des Etats majors. Mais
la surprise ne viendra pas des colis généreux qui jonchent les tranchées françaises,
écossaises et allemandes...

Gratuit

Dimanche 11 novembre
Cérémonie Commémorative du Centenaire de l’Armistice du 11
novembre 1918

10h - Messe commémorative en présence des porte-drapeaux militaires
11h - Rassemblement devant l’Hôtel de Ville pour le départ du défilé vers le cimetière
suivi de la cérémonie au Monument aux Morts
11h45 - Vernissage de l’Exposition et lecture de correspondances par les enfants
De 14h à 17h : Ouverture de l’exposition au public

Vendredi 23 novembre à 18h - Salle du Conseil Municipal
Conférence de Michel Delannoy, réserviste et auteur
«Comment retrouver un ancêtre de la Grande Guerre dans les archives»
Gratuit

Association Nationale des Sous-Officiers de
Réserve de l’Armée de l’Air
Section Var

Manifestation organisée par la Ville de Garéoult en partenariat avec :
Les élèves et professeurs de l’école Elémentaire Pierre Brossolette et du Collège
Guy de Maupassant, Les Associations patriotiques du Val d’Issole, Les Archives
Départementales du Var,
L’Association des Collectionneurs pour la Sauvegarde du Patrimoine de la
Maréchaussée à la Gendarmerie, L’Association Nationale des Sous-Officiers de
Réserve de l’Armée de l’Air – Section Var, Le Musée de l’Artillerie de Draguignan
et La Paroisse du Val d’Issole.
Renseignements - Service culture / événementiel : 04 94 72 87 08

