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Les habitants
de Leff Armor

dans la Grande
Guerre

Théâtre

Samedi 10 novembre 2018 | 14:30

Par le Collège L. & R. AUBRAC 

classe de Madame CHEVAILLIER 

avec Jean-Claude PAYRÉ

Durée : 1h30

Lieu : Le Petit Echo de la Mode

Ville : Châtelaudren

Ou comment mettre en scène le tableau 
d’Otto Dix, « Les joueurs de skat » ? 
C’est à cela que se sont attachés les élèves 

de 3e de l’atelier théâtre.  Pour ce faire, ils ont donné vie aux trois 
gueules cassées du tableau en s’efforçant de mettre en écho la 
vie des femmes à l’arrière… Une véritable performance !

Qu’est-ce qu’elle a ma gueule cassée ?
Madame Michelle BRIEUC

Durée : 1h30

Lieu : Blanchardeau

Ville : Lanvollon 

Lieu : Esplanade du château

Ville : Châtelaudren

- Bagadoù Plouha et Pommerit le Vicomte

- « La Marseillaise » par la chorale des enfants

   des écoles de Plélo et Plouagat

- Hommage solennel rendu par les autorités civiles 

   et militaires avec la participation des anciens 

   combattants et des associations du Souvenir

- Inauguration d’une plaque commémorative.

Commémoration au sein de chaque commune à 11h11, 

Toutes les cloches de Leff Armor sonneront l’Armistice 

à l’unisson.

Lucien Morin a été parachutiste, 
puis a servi à la Légion étrangère. A 
compte d'auteur, il vient de publier 
« La Grande Guerre-Saint-Brieuc, le 
centenaire 1918-2018 ». C'est la 
première fois qu'il écrit. Il y a mis 
tout son cœur.

Les femmes pendant la Grande Guerre

Madame Isaline RÉMY 

Dédicace son livre « Maurice 

et l’anonyme tirailleur 

sénégalais » + film.

Durée : 1h45

Lieu : Blanchardeau

Ville : Lanvollon

Maurice 
et l’anonyme 
tirailleur 
sénégalais

Conférence
& Dédicaces 

Samedi 10 novembre 2018 | 17:0 0

Samedi 10 novembre 2018 | 14:30

Conférence

Dimanche 11 novembre 2018 | 17:00

Dimanche 11 novembre 2018 | 11:11

Cérémonies 
du 11 novembre

Monsieur Lucien MORIN

Lieu : Le Petit Echo de la Mode

Ville : Châtelaudren

St-Brieuc Centenaire

Dédicaces

Vendredi 9 novembre 2018 | 20:30
Samedi 10 novembre 2018 | 20:30&

Célébration de la commémoration

Dimanche 11 novembre 2018 | 18:50

sur l’étang de Châtelaudren 

Feu d’artifice

Page Julie

Programme

Exposition 

Les Habitants de Leff Armor
dans la Grande Guerre
Horaires : voir infos pratiques

2018 célèbre le centenaire de l'Armistice de la Guerre 14-18. 
Afin de rendre vivant le devoir de mémoire, un collectif de 
citoyens s'est constitué et a créé l'association « Mémoire
Patriotique Armoricaine ».

Le projet visé par cette association est un évènement à 
l'échelle du territoire de Leff Armor pour apporter un éclairage 
local sur cette Grande Guerre. L'axe central de cette commémo-
ration est l'exposition « Les habitants de Leff Armor dans la 
Grande Guerre ». Cette exposition traite de la vie des Poilus au 
front en parallèle de celle des familles à l'arrière.

Les soldats de Leff Armor 
morts pour la France

A cette exposition, s'ajoutera un panneau commémoratif 
installé dans chaque Mairie reprenant la biographie des 
soldats de la Commune morts pour la France. Ces panneaux 

sont le fruit d'un 
travail de recherche 
minutieux de 
Mémoire Patriotique 
Armoricaine. Les 
membres de cette 
association ont 
relevé le défi de 
recenser exhausti-
vement l'ensemble 
des victimes locales 
de la Grande 
Guerre. En 
complément, le 
Centre Généalogique 
22 a retracé  le 
parcours de tous les 
mobilisés ayant 
effectué une 
campagne.

Du 13 octobre au 11 novembre 2018
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Pendant la 1ère Guerre mondiale, la contribution des femmes à 
l'effort de guerre a revêtu des formes multiples.  
Si les nombreuses lettres de soldats à leurs familles ont 
témoigné du quotidien des hommes au front, on connaît moins 
le combat des femmes, à l’arrière.

Exposition 
Du samedi 13 octobre au dimanche 11 novembre 2018
Le Petit Echo de la Mode
2 rue du Maillet - 22170 Châtelaudren 
Bâtiment Étang - Accessible aux personnes en fauteuil roulant
Entrée libre
Ouverture :
Du mardi au dimanche 14h – 17h (le 11 novembre jusqu’à 16h)
Matinée uniquement pour les groupes sur réservation
Fermeture :
Tous les lundis et le 1er novembre - Samedi matin et dimanche matin
Réservations :
Groupes au 02 96 79 26 40
www.petit-echo-mode.fr et www.leffcommunaute.fr

Théâtre, chorale
Réservation obligatoire au 02 96 79 26 40
Entrée libre

Sur réservation

Infos pratiques

Remerciements 




L’association Mémoire Patriotique Armoricaine remercie tous ses 
adhérents, les artisans commerçants ainsi que les partenaires : 


