
 

 

 

Samedi 10 novembre à 16h00 

 « La vie et rien d’autre » 
 

Sortie le 6 septembre 1989 (2h 15min) de Bertrand Tavernier avec Philippe Noiret, Sabine 

Azéma, Maurice Barrier. 

 

1920. La première guerre mondiale est achevée depuis deux ans. La France panse 

ses plaies et se remet au travail. Dans ce climat, deux jeunes femmes d'origines 

sociales très différentes poursuivent le même but, retrouver l'homme qu'elles 

aiment et qui a disparu dans la tourmente. Leur enquête les conduit à la même 

source d'information, le commandant Dellaplane. Du 6 au 10 novembre 1920, 

Irène, Alice, le commandant se croisent, s'affrontent et finalement apprennent à se 

connaître...  

 

 

 

 

11 ... et après ... 
Centenaire de la Grande Guerre 

7 au 17 novembre 2018 
Entrée libre et gratuite aux heures d’ouverture 

Centre culturel Jacques-Templier 

5 rue Pierre Brossolette 95130 Le Plessis-Bouchard 

Le film 

Exposition de clôture 

L’âne en guerre 
(Conseil départemental du Val-d’Oise) 

12 au 21 décembre 2018 
Extrait de l’exposition : « En 1916, camions, chevaux et mulets ne peuvent 

s’aventurer sur le front dévasté par les bombes. Petits, résistants et dociles, 

les ânes sont requis pour ravitailler les hommes en vivres et en munitions. 

Ils s’approprient si bien leur itinéraire qu’ils peuvent cheminer seuls sur le 

trajet du retour. » 



 

 

 

La caravane de la Mémoire 

(Les tirailleurs sénégalais, avant, pendant et après la guerre, 

réalisée par l’association Solidarité Internationale) 
 

(Extrait du site https://fr.ulule.com/caravane-memoire/) 

Exposition qui permet de mettre en lumière des « héros » de l’histoire de la France encore 

trop méconnus. Cela correspond également pour leurs descendants à un besoin identitaire. 

Au-delà de ces personnes issues de l’immigration, le projet qui se veut sans frontière et 

rassembleur, se donne aussi comme objectif de faire découvrir à un public très large, un 

volet de l’histoire de la France, trop souvent passé sous silence. Il s’agit avant tout de 

rassembler le plus grand nombre de personnes autour d’une histoire commune, pour créer, 

le temps de l’exposition, le sentiment d’appartenir à une même nation : la République 

Française. 

 

Les hôpitaux du Val-d’Oise  

(Généalogie Valdoisienne) 
 

Exposition qui complète parfaitement la conférence du Docteur Jean-Marie Turgis. 

 La localisation des hôpitaux militaires dans le Val-d’Oise. 

 Présentation de ceux d’Argenteuil, Eaubonne, Enghien, Ermont, Pontoise, 

Royaumont, Saint-Leu et Sannois. 

 Marie Curie et la radiologie. 

 La logistique autour des blessés. 

 

La 3
ème

 Dimension dans la Grande Guerre 

(Souvenir Français) 
 

Les évolutions fantastiques de l’aviation en ce début du XX
ème

 siècle. Des quelques rares 

avions de reconnaissance, l’évolution est rapide vers les bombardiers puis les chasseurs. La 

technologie de la mort se perfectionne avec des idées toujours plus audacieuses. Les As de 

l’aviation motivent les populations pour participer au combat. De futures escadrilles 

légendaires naissent avec leurs héros, elles sont encore bien présentes de nos jours sur tous 

les terrains des conflits mondiaux avec un clin d’œil au « La Fayette ». 

 

Les matériels des Transmissions 

(Collection Historique ORANGE) 
 

Présentation d’une cinquantaine de matériel de communication de la grande guerre. On y 

découvre des téléphones de toutes sortes, de la télégraphie, du dictaphone et beaucoup 

d’outils utilisés au front ou aux PC du commandement. 

 

 

 

Vendredi 9 novembre à 20h30 

« 11 » 
 

... ou la fin de la guerre et ses implications dans le futur, par Jean-Claude ROUVIERE. 

 Comment les alliés ont pu faire capituler l’Allemagne ?  

 Pourquoi la rotonde à Compiègne ? 

 Après le 11 novembre 1918, qu’advient-il ? 

 Et après, jusqu’à nos jours, quelles ont été les implications de ce conflit ? 

Telles sont les questions auxquelles Jean-Claude Rouvière nous répondra. Chercheur et 

passionné, il est, dans le Val-d’Oise, notre conférencier majeur sur tout ce qui concerne la 

guerre de 1914-1918. 

 

Vendredi 16 novembre à 20h30 

Film documentaire puis débat  

« Les poilus d’ailleurs » 
(Au nom de la mémoire) 

(Extrait du site https://journals.openedition.org/hommesmigrations/2968) 

Film-débat consacré aux soldats de l’empire colonial français de la première guerre 

mondiale suivi d’un débat avec le réalisateur et écrivain Mehdi Lallaoui, ainsi que la 

journaliste et co-fondatrice de l’association « Au nom de la mémoire » Samia Messaoudi. 

Ces soldats de l’Empire colonial, mobilisés, recrutés, de force souvent, et devenus les 

« laissés pour compte de la Nation ». Il y a les célèbres tirailleurs, davantage africains 

qu’uniquement sénégalais, les Algériens, Marocains et autres Tunisiens, les Indochinois, 

les Somalis, les Malgaches et les travailleurs chinois. Il n’oublie pas les Réunionnais, 

Antillais, Guyanais, Kanaks et Tahitiens qui furent aussi mobilisés. En tout, c’est près de 

700 000 noirs, jaunes, basanés et autres « gueules de métèque » qui participèrent aux 

combats.  

 

Samedi 17 novembre à 16h00 

L’évolution de la médecine et de la chirurgie 
 

pendant la guerre de 14-18, étude historique et sociologique réalisée par le Docteur Jean-

Marie TURGIS. 
Face au grand nombre de blessés, il a fallu faire fi du passé et très rapidement, grâce aux 

progrès de la science, créer de toutes pièces une médecine et une chirurgie modernes, 

adaptées au nouveau conflit. En cinq années, le pari fut tenu ; la mortalité a régressé dans 

d’importantes proportions et les blessures sont devenues souvent moins graves et moins 

handicapantes.  

Et nous vivons encore maintenant totalement sur ces acquis, un siècle plus tard !  

Les expositions 
Les conférences - débat 


