
DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2018 

POUR PLUS D’INFORMATIONS : www.ville‐vire.fr  
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9h ‐ Dépôt de gerbes 
Monument aux morts ‐ Cime ère Saint‐Benoît 

10h ‐ Office religieux 
Eglise Notre‐Dame ‐ Vire 

Dès 11h ‐ Parvis de la Porte‐Horloge ‐ Commémora on officielle  
Avec la participation du Comité de Coordination des Anciens Combattants et Sociétés Patrio‐

tiques, du Comité Bayeux‐Vire de la Société des Membres de la Légion d’honneur, 
 de l’Université Inter‐Ages et de l’Harmonie Municipale.  

Lors de ce e cérémonie, l’hymne na onal « La Marseillaise » sera chanté par les enfants 
des établissements scolaires sous la direc on des professeurs du conservatoire.  

Nous invitons la popula on à partager ce moment. 

Suivie de la commémora on en musique, chants et danses  
du centenaire de la Grande Guerre 

proposée par les élèves du conservatoire de musique et de danse et les enfants des écoles, 
collèges et lycées. Ils interpréteront « Éclairs d’acier, nos rêves volés » (composée par des 

élèves de CM2 de Bordeaux) et « Le Soldat » de Florent Pagny. 

A par r de 12h30 ‐ Can ne éphémère  
Repas inspiré de l’époque 14‐18 préparé par un groupe de cuisiniers amateurs (4€ par pers.).		

Salle Polinière, 4, place Ste‐Anne. Renseignements et réserva on aux centres socioculturels  
Charles Lemaître 02 31 66 66 47 ou CAF 02 31 68 04 12	

15h ‐ Lecture accompagnée d’une projec on de documents  
extraits de l'ouvrage « Ça a été » de Chris an Malon 

La mémoire de deux guerres et l'album de famille 1907‐1954 
La Halle Michel Drucker ‐ Entrée libre ‐ réserva on nécessaire (lahalle@virenormandie.fr)	

17h30 ‐ Projec on du film « Johnny got his gun » 
L’histoire : Joe Bonham est sauvagement mu lé par un obus. Il a perdu ses cinq sens et il ne 

lui reste plus que son cerveau pour penser, rêver et se souvenir de sa vie avant la guerre. Il est 
considéré comme un cobaye scien fique par des médecins qui le soignent avec a en on... 

Cinéma Le Basselin ‐ tarif unique : 4,5 € 



Du 20 septembre au 27 octobre - Médiathèque  
Exposi on « Le Calvados dans la Grande Guerre »  
réalisée par les Archives du Calvados  
18 panneaux expliquant la vie dans le Calvados pendant la guerre, les 
rela ons des Poilus avec leurs familles, la protec on du li oral, la pré‐

sence des troupes alliées, l’implica on des civils dans un département à l’arrière du front 
(rôle des femmes, hôpitaux militaires, réfugiés, camps d’internement à Vire), la mémoire 
de la guerre, l’hommage aux Poilus. Horaires d’ouverture : 
Mardi et jeudi : 13h30‐18h ‐ Mercredi : 10h30‐18h 
Vendredi : 10h30‐12h / 13h30‐19h00  ‐ Samedi : 10h30‐12h / 13h30‐17h30  
Visite libre et gratuite pour adultes et enfants à par r de 10 ans.  

Vendredi 9 novembre - de 18h à 19h - Ecole Castel  
Répé on générale de la commémora on en musique, chants et danses 
du centenaire de la Grande Guerre sous la direc on d’Isabelle Arthémise. Les 
enfants et les professeurs des écoles, collèges et lycées de Vire Normandie, les chorales 
ainsi que la popula on sont invités à par ciper à ce e répé on.  
Voici les liens pour trouver les paroles des chants qui seront interprétés (les par ons sont à re‐

trouver sur le site internet de la ville : www.ville‐vire.fr) : 

‐ Eclairs d'acier, rêves volés : h p://ekladata.com/H9sGGQxt2q1w2guAupAJF1YKvwE/
Eclairs‐d‐acier‐nos‐reves‐voles.pdf 
‐ Le soldat. h p://choralearques.etab.ac‐lille.fr/files/2014/03/Paroles‐Le‐Soldat.pdf 
‐ La Marseillaise : h p://marseillaise.org/english/francais.html 

Mercredi 17 octobre - Conservatoire 
Dans le cadre du 100ème anniversaire de la mort du compositeur Claude Debussy, le con‐
servatoire de musique et danse propose « Debussy La Grande Guerre ». 

14h30 : Vernissage en musique de l’exposi on « Autour de Debussy » 
réalisée par les élèves de la classe forma on musicale d’Isabelle Arthémis. 

Audition « Debussy » (30 mn) par les élèves de la classe piano de François Guillou. 

Master classe publique de piano avec Benjamin Carré, concer ste interna‐

onal et les élèves pianistes du conservatoire (salle de spectacle) jusqu’à 17h30. 
20h : Récital de Piano de Benjamin Carré ‐ salle de spectacle du conservatoire 

Entrée libre. Retrouvez le programme du récital, le parcours de B. Carré sur www.ville‐vire.fr. 

Samedi 10 novembre - 19h - Chapelle du Musée - entrée libre 
Conférence et projec on du photographe Serge 
Philippe Lecourt « Les plus beaux monuments aux 
morts sculptés de Normandie » 
Il parcourt depuis 30 ans les cinq départements normands 
pour photographier les monuments aux morts les plus em‐

bléma ques de la Région. Pour célébrer le centenaire de l'Armis ce, il propose ce e con‐
férence, d’environ une heure, à par r d'un diaporama. Cet événement est l'occasion pour 
les plus anciens et les plus jeunes d'échanger sur ce e guerre, le travail de mémoire, ainsi 
que sur l’aspect ar s que des monuments. 

Dimanche 11 novembre - 15h  
La Halle Michel Drucker 
Lecture accompagnée d’une projection de documents  
extraits de l'ouvrage « Ça a été » de C. Malon 
A par r de le res, cartes postales, photographies de famille, documents divers, souvenirs 
d'enfance… Chris an Malon a tenté de retracer l'histoire de ses parents et de ses grands‐
parents autour des deux guerres mondiales.  
Entrée libre ‐ réserva on nécessaire (lahalle@virenormandie.fr) 

Samedi 10 novembre - 18h  
Monument aux morts de Truttemer-Le-Grand 
Programme de la cérémonie commémora ve 
message lu par les enfants,  
lecture par les enfants des soldats tru emériens morts lors de la Première Guerre Mon‐

diale et dépôt de roses blanches, 
dépôt de gerbes par les officiels, 
lecture du message du gouvernement, 
minute de silence, 
entonnement de la Marseillaise par les enfants, 
Interpréta on par les élèves et sous la direc on d’Isabelle Arthémise, professeur au con‐

servatoire, des chansons : « Éclairs d’acier, nos rêves volés » (composée par des élèves de 
CM2 de Bordeaux) et « Le Soldat » de Florent Pagny. 


