ovembre

Mardi 13 n

Spectacle
“Le choix des âmes” avec la Tite Compagnie
“Le choix des âmes se passe
en 1916, dans un trou d’obus
pendant l’assaut de Verdun.
Dans ce trou, cohabitent
deux hommes que tout
oppose : Raoul, poilu rural
revanchard et un peu simple,
et Franz, un soldat allemand,
musicien et humaniste. Ces
deux hommes ont besoin
l’un de l’autre pour sortir
du trou. Ils auront besoin
d’oublier leurs griefs,
dépasser leur haine pour
rester vivants.”
Une fable humaniste de Stéphane Titeca,
avec Alexis Desseaux et Stéphane Titeca.
Mardi 13 novembre / 20h30 / salle des fêtes
Durée 1h30 / à partir de 10 ans
Tarif 12€ / 10€ CE partenaires et abonnement
/ 6€ moins de 18 ans, demandeurs d’emploi et
bénéficiaire du RSA et de l’AAH.
Réservations au 02 47 97 25 14
Séance scolaire à 14h30

Samedi 17

novembre

Concert de Sainte Cécile
de l’Harmonie Municipale
Interprétation de quelques morceaux évoquant la
Grande Guerre, avec la participation des grands élèves
de l’école de musique Rossignol.
Samedi 17 novembre / 18h30 /
salle des fêtes / entrée gratuite

ovembre
Jeudi 22 n

Projection du film “Au revoir là-haut”
et conférence d’Eric Reppel
sur le thème de la paix
et du devoir de mémoire
Jeudi 22 novembre / 20h/ cinéma de l’Amicale
Film à partir de 12 ans, 1€ pour tous

Au revoir là-haut
Comédie dramatique
d’Albert Dupontel
Avec Nahuel Perez Biscayart,
Albert Dupontel, Laurent Lafitte
Novembre 1919. Deux rescapés
des tranchées, l’un dessinateur
de génie, l’autre modeste
comptable, décident de
monter une arnaque aux
monuments aux morts. Dans
la France des années folles,
l’entreprise va se révéler aussi dangereuse que
spectaculaire.

Soirée proposée par le cinéma de l’Amicale

Plus d’infos sur www.bourgueil.fr
et sur Facebook/Mairie de Bourgueil
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La Première
Guerre Mondiale

bre

octo
Samedi 20

Balade sur les chemins du patrimoine
“La Première Guerre Mondiale”
Dans notre ville, de nombreux éléments se rapportent à
la Première Guerre Mondiale, noms de rues, de bâtiments
publics, monuments aux morts, hôpitaux militaires,
cantonnements. Le comité patrimoine vous invite à les
découvrir lors d’une balade commentée.
Distance et durée approximatives 3,5 km / 3h
Deux départs 9h et 14h
Inscriptions auprès du service communication-patrimoine
au 02 47 97 25 16.

Ces balades sont également proposées aux écoles sur le temps scolaire.

Vendredi 9

novembre

Conférence lecture de René Cocuau avec la
participation des élèves du collège Pierre de
Ronsard “Henri, lettres et carnets d’un poilu
Bourgueillois”
Né en 1886, Henri est employé chez un notaire à Bourgueil
lorsqu’il est mobilisé le 1er août 1914. La transcription de
ses 169 lettres à sa famille et la copie de son journal du 4
août 1914 à sa réforme définitive en 1919, ont permis à son
petit neveu René Cocuau de retracer le parcours de ce poilu
Bourgueillois.
La conférence-lecture se déroule en deux temps, présentation
de René Cocuau puis lectures de lettres écrites sur le front par
des élèves du collège Pierre de Ronsard.
Vendredi 9 novembre, 20h à la salle des fêtes
Conférence tout public, entrée libre.
Ouverture des portes à 19h30
et inauguration des expositions à 19h45.

Du

vembre
7 au 22 no

Expositions sur la Première Guerre Mondiale
“Des deux côtés, Armand, Wilhem et les autres, une guerre
partagée de la Touraine au Nord du lac de Constance”
A travers le destin de 6 soldats, 3 allemands et 3 français,
“cette exposition s’intéresse plus particulièrement aux lettres
et billets rédigés par ces hommes à destination de leurs
proches. À travers ces courriers, ce sont les préoccupations
quotidiennes des poilus et des vert-de-gris qui sont mis en
lumière”. Exposition des archives départementales d’Indre et
Loire
“Le Bourgueillois pendant la Première Guerre Mondiale”
Notre région n’a pas subi les affrontements des belligérants,
mais, les bourgueillois comme l’ensemble des français ont
participé à l’effort de guerre. La plupart des hommes, en âge
de travailler, sont mobilisés ; les réquisitions se multiplient;
des militaires stationnent dans le canton et des hôpitaux
militaires sont ouverts pour accueillir les blessés. Cette
exposition conçue par le service patrimoine de la Ville de
Bourgueil, avec le soutien de l’Association Culturelle et de
l’Association de l’Abbaye vous propose de découvrir la vie
à l’arrière et des parcours de soldats bourgueillois réalisés
grâce à des documents confiés par les familles.
“René Deschamps, correspondance d’un poilu
bourgueillois”
> Projection du travail des élèves de la classe de CM1/CM2
de l’école Albert Ruelle, réalisé dans le cadre du concours les
«petits artistes de la mémoire» organisé par l’ONAC.
> Exposition réalisée par des élèves du collège Ronsard
> Sélection de livres jeunesse, adolescent et adulte de la
bibliothèque et consultation de journaux d’époque.
Du 7 au 11 novembre à la salle des fêtes
et du 13 au 22 novembre salle Chantal Jeandrot
Ouverture les mercredis de 15h à 17h, les mardis de 10h à
12h, les samedis de 10h à 12h et le dimanche 11 novembre à
partir de 10h jusqu’à 13h.
Visite des écoles en dehors de ces créneaux

Dimanche

re
11 novemb

Commémoration du Centenaire
avec la participation d’élèves des écoles Albert Ruelle
et Saint Germain, de l’Harmonie Municipale
et des Sapeurs-Pompiers
10h - salle des fêtes
Ouverture de l’exposition sur le Centenaire
11h - place des Halles
Rassemblement des Corps Constitués
devant l’Ancienne Mairie
et départ du Cortège officiel pour le cimetière
où une gerbe de fleurs sera déposée devant chaque
Monument aux Morts
11h30 - Mairie
Cérémonie du Souvenir devant le Monument
aux Morts, parc de la Mairie
> Dépôt de Gerbes et minute de silence
> Marseillaise interprétée par des élèves des écoles
primaires Albert Ruelle et Saint Germain
avec l’Harmonie Municipale
> Lecture du Message de Monsieur le Ministre délégué
aux Anciens Combattants
12h - salle des fêtes
> chant interprété par des élèves de l’école
Albert Ruelle avec leur intervenant musical
Vin d’honneur offert par la Ville

