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Les médiathèques commémorent
le centenaire de la fin
de la Première Guerre mondiale.
EXPOSITIONS Ι RENCONTRE Ι ATELIER

La Grande Guerre
Histoires de femmes et d’hommes

Les médiathèques commémorent le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale.
EXPOSITION

CONFÉRENCE

Rencontre
avec Corine Valade

Les Femmes
dans la Grande Guerre

Remplaçantes des hommes aux champs
et dans les usines, infirmières dans les
hôpitaux ou militantes pacifistes, pendant
la Première Guerre mondiale, les femmes
se sont engagées, tant sur le front qu’à
travers le militantisme et la solidarité, dans
un effort parallèle à celui des hommes.
Cette exposition présente des portraits de
femmes qui ont agi, résisté, défendu leurs
droits et qui se sont mobilisées tout au
long du conflit.
En partenariat avec le Musée de la Grande
Guerre du pays de Meaux
Du 3 au 31 octobre
Emery Raphaël-Cuevas

Auteure du roman Gueules cassées... et
alors ? qui se déroule en Seine-et-Marne,
Corine Valade vous fera partager sa
passion pour l’Histoire, la littérature et la
vie d'hommes et de femmes libres qui
prennent leur destin en main.
Samedi 6 octobre à 16 h
Emery Raphaël-Cuevas
ATELIER DU POILU
À partir de 9 ans
"Albert, Eugène, François et les autres", à
partir du nom d'un soldat d'Emerainville,
menez l'enquête sur la vie d'un Poilu à
partir de bases d'archives en ligne.
Samedi 13 octobre à 16 h
Emery Raphaël-Cuevas
SPECTACLE
EXPOSITION

Archives de Poilus
Exposition d’archives
de la ville de Champssur-Marne datant de la
guerre de 1914-1918.
En partenariat avec
le service culturel de
Champs-sur-Marne
Du 23 octobre
au 3 novembre
Ru de Nesles

