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MER

07

au

Salle du conseil de la mairie, heures d'ouverture

Exposition
"L'encrier du poilu"

Sur le thème de la correspondance pendant la Grande Guerre : objets et
documents, et travaux artistiques des élèves de l'école.
Par l'association La Grapouille, la municipalité de Saint-Morillon, et l'école
Les Quatre Saisons

SAM

10

DIM

11

18h30, Salle des Fêtes

Lecture théâtralisée
"C'est donc cela la guerre"

Lecture d'écrits de protagonistes de la Grande Guerre, accompagnée
d’un musicien à la guitare et au piano.
Par la compagnie Ribambelle, dans le cadre de l'Opération Lumière.
Spectacle tout public, tarif : 5 €.

10h30, Monument aux Morts

Commémoration de l'armistice
du 11 novembre 1918
Cérémonie, chants et lectures des élèves de l'école,
dépôt de la gerbe, verre de l'amitié.
Par la municipalité de Saint-Morillon et l'école Les Quatre Saisons.

Représentation
"Le retour du poilu"
Courte pièce sur le thème du retour d'un poilu à la maison, le bonheur de
retrouver les siens, et les souvenirs douloureux qui hantent son esprit.
Par la compagnie Théâtre Masqué.
Spectacle tout public, gratuit.

SAM

17

17h30, Presbytère

Conférence
"1914-1918 en Gironde à 700 km du front"
Sur le thème de la vie dans le canton pendant la Grande Guerre.
Par Joël Picard, collectionneur saint-morillonnais
de correspondances de la guerre de 14–18.

Clôture du centenaire
de l'armistice du 11 novembre 1918

Ecole Les 4 saisons

S aint Morillon

Discours, verre de l'amitié.
Par la municipalité de Saint-Morillon.
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