
Grande Guerre
Puteaux commémore la

Cent
 

ans nous séparent du plus grand conflit de l’histoire. 70 pays belligérants, 
70 millions de soldats dont 8 millions de Français mobilisés, 10 millions de 
morts dont 1,4 millions de Français, 31 millions de blessés, 600 000 Français 
prisonniers, la Grande Guerre est un cataclysme sans précédent. 
L’assassinat de l’Archiduc François-Ferdinant, héritier de l’Empire 
austro-hongrois le 28 juin 1914, met le feu au poudre. L’Autriche-Hongrie 
déclare la guerre à la Serbie le 28 juillet 1914. Le jeu des alliances 
précipite la Russie, l’Allemagne, la Belgique, la France, le Royaume Uni 
dans la guerre. L’Empire ottoman, l’Italie, le Portugal, la Grèce et les 
Etats-Unis rejoignent le conflit qui aura pour la première fois une portée 
mondiale. Les nouvelles armes d’une puissance incroyable provoqueront 
des pertes considérables et des dégâts colossaux. La France perdra 
10% de sa population masculine. De nombreuses villes de la Meuse, de 
la Marne et du Nord seront dévastées par les bombardements et les 
tranchées comme Verdun où furent tirés 330 millions d’obus par l’armée 
française. 770 000 soldats y périront. Au terme de ces années noires, 
un nouvel ordre mondial s’impose. L’Europe perd son leadership au profit 
des Etats-Unis. La Société des Nations (SDN) voit le jour. L’Armistice est 
signé le 11 novembre 1918 à 6h du matin dans la forêt de Compiègne 
après l’abdication de l’empereur allemand Guillaume II. 
Aujourd’hui les témoins de la Grande Guerre ont disparu. C’est à nous de 
reprendre le flambeau du souvenir. La Ville de Puteaux vous propose de 
célébrer la mémoire de nos combattants à travers un programme complet 
et éclectique pour apprendre, comprendre et transmettre. 
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PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE - HALL
◗ DU 20 SEPTEMBRE AU 23 NOVEMBRE 
Exposition
◗ LA PREMIÈRE GUERRE MON-
DIALE : 1914-1918

Le 1er août 1914, la France répond à la menace des Allemands : 
le pays agira « selon ses intérêts ». La  mobilisation générale 
est lancée. Les Français croient à une guerre courte, le conflit 
sera long, des millions de soldats et de civils périront dans cette 
Grande Guerre. En 1917, les Alliés bénéficient de l’aide des 
Américains et triomphent de l’ennemi en 1918… À travers des 
panneaux, suivez le parcours de nos combattants !

EntréE librE aux horairEs d’ouvErturE du Palais dE la MédiathèquE 

ATELIER GASTON GARINO*
◗ DU 20 SEPTEMBRE AU 23 NOVEMBRE  
Exposition
◗ LES INDUSTRIES PUTÉOLIENNES 
ET L’EFFORT DE GUERRE

Puteaux met au service de la patrie toutes ses ressources. L’une des armes les plus célèbres, 
le Canon 75, surnommé le Canon Roi ou encore Notre glorieux 75, a d’ailleurs été fabriqué dans 
les ateliers de l’arsenal de Puteaux, situé le long des quais de Seine. Emblème de la puissance 
militaire française, ce canon était révolutionnaire pour l’époque et fera l’objet d’un véritable 
culte par les militaires. Vous apprendrez aussi les rôles essentiels des usines automobiles De 
Dion Bouton qui ont équipé l’armée en 
camions, autobus, châssis spéciaux, 
taxis de la Marne, bicyclettes, auto-
mitrailleuses… Mais aussi celui de 
Maurane-Saulnier qui fournira plus de 
600  avions de Type L, le  même appareil 
avec lequel Roland  Garros gagnera son 
premier trophée !

EntréE librE

*(SAMEDI ET DIMANCHE UNIQUEMENT) : DE 
10H À 13H ET DE 14H À 18H                  

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE LE MARDI 11 NOVEMBRE DE 10H À 13H ET DE 14H À 18H

Pour allEr Plus loin 

lEs industriEs PutéoliEnnEs dans la GrandE GuErrE

FilM / actualités cinéMatoGraPhiquEs GauMont & Pathé 
accEssiblE sur  PutEaux-tv

lEs usinEs dE dion bouton En 1926

MAISON DE CAMILLE
◗ DU 20 SEPTEMBRE AU 23 NOVEMBRE 
Exposition de documents d’archive
◗ VILLON/KUKPA, DES ARTISTES ENGAGÉS 

La Maison de Camille vous révèle un pan méconnu de la Grande Guerre. À travers le destin des 
deux plus grands artistes putéoliens, Villon et Kupka, découvrez leur engagement dans la section 
camouflage pour l’un et dans la légion tchèque pour l’autre. Des artistes qui deviennent des héros. 

JACQUES VILLON ET LA SECTION CAMOUFLAGE
À travers l’histoire de Jacques Villon, les visiteurs découvriront le destin de la fratrie Duchamp. Au 
debut de la Première Guerre mondiale, ces trois frères étaient en âge d’être mobilisés. Allégorie 
du peuple français, les trajectoires de ces hommes reflètent la destinée d’un peuple jeté dans les 
affres de la guerre ou miraculeusement tenue à distance de celle-ci. Le parcours de Jacques Villon 
sera l’occasion de présenter l’activité de la section camouflage et la contribution des artistes 
cubistes à cette dernière. Ce parcours mettra en lumière les travaux « audacieux » et « étonnants » 
proposés par cette section méconnue des forces armées à travers des photographies et des docu-
ments d’archives de la Grande Guerre. 

FRANTISEK KUPKA ET LA LÉGION TCHÈQUE
Mobilisé dans la Somme, au sein de la Légion Nazdar (unité de légion étrangère exclusivement 
composée de tchèques), Kupka fût blessé dès 1915. Revenu à Paris, il œuvrera en faveur de la mobi-
lisation des Tchèques de France au sein d’une légion tchèque combattant aux côtés des alliés. Vous 
découvrirez les travaux de Kupka en lien avec la guerre : scène de combat, proposition d’insignes 
et d’uniformes militaires… 
Vous comprendrez le rôle de la légion tchèque durant la Grande Guerre et celui déterminant de la 
Première Guerre mondiale dans la naissance de la nation tchécoslovaque.

EntréE librE tous  lEs saMEdis Et diManchEs dE 10h à 13h Et dE 14h à 18h

ouvErturE ExcEPtionEllE lE Mardi 11 novEMbrE dE 10h à 13h Et dE 14h à 18h
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CONSERVATOIRE JB LULLY & ESPACE JULES VERNE
◗ DU 20 SEPTEMBRE AU 23 NOVEMBRE 
Exposition d’affiches de la Grande Guerre
◗ DES AFFICHES ET DES HOMMES :
les emprunts de la Grande Guerre
Découvrez des affiches datant de 14-18 sur le thème des emprunts 
nationaux de guerre lancés par l’État français durant la période du 
premier conflit mondial afin d’aider au financement de l’effort de 
guerre. Vous comprendrez le rôle de vecteur d’information de ces 
affiches originales mais également celui de la propagande pour sen-
sibiliser et mobiliser les populations en faisant appel à leur esprit 
patriotique.

EntréE librE 

CENTRE MÉDICAL FRANÇOISE DOLTO 
◗ DU 23 SEPTEMBRE AU 23 NOVEMBRE    
Exposition de photographies
◗ LA GRANDE GUERRE ET LA SANTÉ
Avec l’autorisation du Musée Curie et de l’Institut Pasteur

En collaboration avec les archives de la Manche, le Centre médical Françoise Dolto exposera des 
reproductions de clichés de soldats blessés. De nombreuses photographies viendront compléter 
cette exposition pour découvrir le matériel de l’époque ainsi que les soins proposés. Des costumes 
de médecin, infirmier et brancardier et des objets médicaux seront également mis en avant.  

EntréE librE 

VIEILLE ÉGLISE
◗ DU 20 SEPTEMBRE AU 23 NOVEMBRE
Exposition de photographies
◗ PORTRAITS DE POILUS, MÉMOIRES 
EN POINTILLÉS
Par Philippe Muraro

Il y a six ans, le dernier poilu français, Lazare Ponticelli est parti rejoindre 
l’immense cohorte de ses camarades déjà disparus. Il avait 110 ans. Alors 
que ce dernier acteur d’un des conflits les plus meurtriers de l’humanité 
n’est plus, que cette ultime mémoire s’en est allée, le livre n’en est pas 
pour autant fermé. Arrivent désormais sur la ligne de front du souvenir, 
celles et ceux dont le père fut un soldat de la Grande Guerre, des enfants 
de poilus, dont la plupart sont aujourd’hui des grands-parents et même 
des arrières grands-parents. 100 ans plus tard, que reste-t-il de leur 
héritage ? Qu’ont-ils transmis à leur famille ? Qu’ont-ils caché ? Il était 
certainement difficile de raconter à ses proches cette virée en enfer… 
Les destinées ne sont jamais semblables mais revient souvent dans les 
témoignages cette propension à ne pas dire, à vouloir oublier. D’où ces 
mémoires en pointillés…
Nous avons rencontré ces enfants de poilus et tenté de capturer leur 
respect face à ce père combattant. À chaque portrait, un témoignage est 
associé. Les témoignages de ces Putéoliens de longue date racontent 
ainsi l’histoire d’un père mais aussi celle de notre ville qui s’écrit au 
regard des années passées et des chemins différents qui les amenèrent à 
y vivre et fonder une famille.
Enfants de poilus ce n’est pas une distinction mais une dignité, un 
hommage à rendre au père, à tous les pères et les autres qui partirent 
la fleur au fusil pour qu’il n’y ait plus jamais d’autres enfants de poilus. 
Malheureusement, les fleurs fanent beaucoup plus vite que les fusils.

EntréE librE 

PALAIS DE LA CULTURE
◗ DU 20 SEPTEMBRE AU 2 NOVEMBRE 
Exposition de photographies 
et de documents
◗ LES TROUPES INDIENNES 
EN FRANCE (1914-1918)

Cette exposition vous révèla d’incroyables clichés de soldats indiens de l’empire colonial britan-
nique durant la Première Guerre mondiale. Près de 100 000 officiers et soldats de l’Armée des Indes 
Britanniques ont débarqué le 26 septembre 1914 à Marseille pour rejoindre le nord de la France et 
la Belgique afin de combattre les Allemands jusqu’à la fin de la guerre. 

EntréE librE du lundi au vEndrEdi dE 9h à 22h Et lE saMEdi dE 9h à 17h30.

rEnsEiGnEMEnts au 01 46 92 96 40

Exposition proposée par Maharashtra Mandal France
Réalisée par les comptoirs de l’Inde

Sous le haut patronage de l’Ambassade d’Inde
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PALAIS DE LA CULTURE 
◗ MARDI 7 OCTOBRE À 19H 
Conférence
◗ LES TROUPES INDIENNES 
EN FRANCE – 1914/1918
Par Douglas Gressieux de l’association Les comptoirs 
de l’Inde

Parmi les nombreux pays qui ont participé, aux côtés 
de la France, aux combats de la Première Guerre 
mondiale, il en est un qui est souvent ignoré : l’Inde. 
L’Inde, alors sous domination britannique, apporte 
une lourde contribution au déroulement des opéra-
tions dans le nord de la France. Le corps d’armée 
indien, composé de 100 000 hommes regroupés 
en deux divisions d’infanterie et deux divisions de 
cavalerie, va perdre près de 10 000 hommes dans la 
boue des tranchées. Sous le commandement britan-
nique, l’armée de l’Inde débarque à Marseille le 26 
septembre 1914 pour gagner les zones de combat 
par train jusqu’à Saint-Omer. Elle doit s’adapter au 
terrain et au rude climat hivernal car elle n’a jamais 
combattu en Europe. Les soldats indiens vont très 
vite pactiser avec la population française et se 
battre vaillamment.

EntréE librE 

Exposition proposée par Maharashtra Mandal France - Réalisée par les comptoirs de l’Inde
Sous le haut patronage de l’Ambassade d’Inde

PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE
◗ MARDI 23 SEPTEMBRE À 20H 

Conférence
◗ AVANT LA GUERRE
Par Dominique Kaffel

À la veille de la guerre, il existe quelques tensions en Europe, et dans les Balkans, mais rien ne 
laisse prévoir le cataclysme qui va déferler sur le monde.
Comment et pourquoi cette guerre a-t-elle été déclenchée ? 
Cette conférence vous éclairera sur le contexte européen de l’époque (les différentes Alliances, 
le Plan Schlieffen…) et sur le déclencheur de la Grande Guerre (l’assassinat de l’archiduc héritier 
François Ferdinand d’Autriche et de son épouse).

EntréE librE

sourcE : Gallica.bnF.Fr/bibliothèquE nationalE dE FrancE

PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE
◗ SAMEDI 4 OCTOBRE À 14H30
Concert de musique de 
chambre
◗ TRIO SALZEDO
Avec : Marine Perez (flûte), Pauline Bartissol 
(violoncelle), Frédérique Cambreling (harpe)

Composé de Frédérique Cambreling à la 
harpe, Marine Perez à la flûte et de Pauline 
Bartissol au violoncelle, le Trio Salzedo 
évoque l’histoire de ces hommes, combat-
tants, exilés ou restés travailler pour soute-
nir l’effort de guerre. Sur les musiques des 
plus grands compositeurs, les trois virtuoses 
vous relateront l’histoire des hommes des 
tranchées (Durosoir et Caplet), des soldats 

engagés (Ravel), des exilés (Jongen) et de ceux qui restèrent à Paris (Debussy et Inghelbrecht). 
Une ode à l’espoir et un hommage à la création pour tous les artistes qui survécurent à l’horreur et 
qui, la paix revenue, ont dû réinventer l’avenir.

EntréE librE dans la liMitE dEs PlacEs disPoniblEs
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LE CENTRAL 
◗ JEUDI 9 OCTOBRE 
Conférence - Projection
◗ 18H30 : AVANT-PREMIÈRE LA CICATRICE
En présence du réalisateur Laurent Véray
Ce documentaire retrace le destin hors du commun d’une famille française, les Résal, entre 1914 
et 1918, à travers leurs échanges épistolaires et leurs photographies. Au-delà de la singularité des 
uns et des autres, nous découvrons de l’intérieur leur vie quotidienne, avec ses faits marquants, 
ses rebondissements, mais également à travers les moments difficiles, les préoccupations intimes, 
les émotions et les tourments les plus secrets d’individus confrontés à une situation exception-
nelle : la guerre.
Historien du cinéma, spécialiste de la période 14-18, Laurent Véray échangera avec vous à l’issue 
de la projection. 

◗ 20H30 : JOYEUX NOËL
Lorsque la guerre surgit au creux de l’été 1914, elle surprend et emporte dans son tourbillon des 
millions d’hommes. Nikolaus Sprink, prodigieux ténor à l’opéra de Berlin, va devoir renoncer à sa 
belle carrière et surtout à celle qu’il aime : Anna Sörensen, soprane et partenaire de chant. Le prêtre 
anglican Palmer s’est porté volontaire pour suivre Jonathan, son 
jeune aide à l’église. Ils quittent leur Écosse, l’un comme soldat, 
l’autre comme brancardier. Le lieutenant Audebert a dû laisser 
sa femme enceinte et alitée pour aller combattre l’ennemi. Mais 
depuis, les Allemands occupent la petite ville du Nord où la jeune 
épouse a probablement accouché à présent. Arrive Noël, avec sa 
neige et son cortège de cadeaux des familles et des États majors. 
Mais la surprise ne viendra pas des colis généreux qui jonchent les 
tranchées françaises, écossaises et allemandes...
Avec Diane Kruger, Guillaume Canet, Dany Boon, Daniel Bruhl…
Adapté du livre de Yves Buffetaut, Batailles de Flandres et 
d’Artois 1914-1918, ce film a été présenté au Festival de Cannes 
2005 en sélection officielle.

EntréE librE sur résErvation au 01 47 74 52 64 ou Par Mail : lEcEn-
tral@MairiE-PutEaux.Fr

PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE
◗ SAMEDI 4 OCTOBRE À 16H
Conférence interactive & ludique
◗ LA MUSIQUE S’EN VA-T-EN GUERRE 
Par Elizabeth Anscutter
« On vous embobine l’oreille ! »

Elizabeth Anscutter vous propose un parcours autour des films traitant de la Grande Guerre grâce à 
de nombreux extraits, des jeux et quiz pour tester vos souvenirs et votre oreille…
À travers cette étonnante conférence, Elizabeth répondra aux questions suivantes : quelle impor-
tance la musique peut avoir au cinéma ? Comment peut-elle influencer notre ressenti face à l’image ? 
Explorez cela au cours d’une rencontre ludique et interactive avec une compositrice de musiques 
de films !

EntréE librE 

PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE 
◗ MARDI 14 OCTOBRE À 20H
Conférence
◗ PENDANT LA GUERRE
Par Dominique Kaffel

Cette conférence vous fera revivre la 
« Der des Ders ».
Pour cela, elle abordera : l’entrée en 
guerre, la bataille de Tannenberg, Paris 
en Danger, Joffre, Gallieni, les taxis de 
la Marne, la guerre de mouvement, la 
guerre de position, 1916, année funeste, 
Verdun et la Somme, la souffrance et 
l’horreur au-delà de toute conception.
Et enfin, c’est quand la fin ?

EntréE librE 

THÉÂTRE DES HAUTS-DE-SEINE
◗ MARDI 14 OCTOBRE À 20H
◗ LES COQUELICOTS DES TRANCHÉES
De Georges-Marie Jolidon & Xavier Lemaire - Mise en scène : Xavier Lemaire

Avec : Bérangère Dautun (sociétaire de la Comédie Française), Sylvia Bruyant, Christophe Calmel, 
Marion Champenois, Eva Dumont, Benjamin Egner, Franck Jouglas, Céline Mauge, Marc Moro, 
Thibaud Pinson, Vincent Viotti, Philippe Weissert

« Les Coquelicots des tran-
chées est la fresque d’une 
guerre, celle de 1914-1918, 
où durant quatre années 
de combats ininterrompus, 
toutes les familles de France 
donnèrent un fils à la patrie. 
De génération en généra-
tion, ce sacrifice s’est inscrit 
dans notre patrimoine géné-
tique. Voilà pourquoi près 
d’un siècle plus tard, nous, 
descendants de ces enfants 
morts pour la France, avons 
souhaité concrétiser un 
désir commun, raviver la 
mémoire d’un passé oublié 
ou méconnu, par la représentation théâtrale. Nous avons donc imaginé une histoire qui associe le 
plaisir du divertissement tout en ouvrant l’âme et l’esprit. Ils seront 12 comédiens à interpréter tous 
les rôles, capables de toutes les prouesses pour vous captiver, vous faire rire, vous émouvoir. » Les 
larrons

vEntE dEs PlacEs à la billEttEriE sPEctaclE du Palais dE la culturE ou sur www.culturE.PutEaux.Fr

tariF PlEin : 12€ - tariF EnFant : 10€ - PlacEMEnt librE

©
 Photo Lot



10 11

CONSERVATOIRE JB LULLY
◗ SAMEDI 8 NOVEMBRE À 20H30
Concert
◗ LA GRANDE GUERRE DES MUSICIENS
La Follia, Orchestre de Chambre d’Alsace
Frank Bridge musicien anglais, Claude Debussy musicien français, Lucien Durosoir musicien français, Paul 
Hindemith musicien allemand, Fritz Kreisler musicien autrichien,  Maurice Ravel musicien français, Albert 
Roussel musicien français, Arnold Schönberg musicien autrichien, Jean-Jacques Werner musicien français, 
Eugène Ysaye musicien belge, Ralph Vaughan Williams musicien anglais, Arnold Trowell musicien néo-zé-
landais, Bela Bartók musicien austro-Hongrois.

Spectacle en français, surtitré en allemand et en anglais

Ce spectacle grandiose vous plongera au cœur des tranchées, aux côtés des soldats et des 
musiciens de toute l’Europe ! À travers des vidéos projetées, vous redécouvrirez des œuvres lit-
téraires, extraits de La mort de près de Maurice Genevoix et À l’Ouest rien de nouveau d’Erich 
Maria Remarque et des œuvres musicales variées composées durant la Grande Guerre. Certains 
compositeurs engagés dans la guerre, en ont porté les blessures traduites dans quelques-unes 
de leurs œuvres. Compositeurs allemands, autrichiens, anglais, belges, néo-zélandais et français, 
au-delà des tranchées et des conflits, donnent ainsi à entendre un message universel, celui de la 
musique et de la paix. Au-delà de l’horreur des combats, c’est un autre portrait de cette période 
douloureuse, sensible et artistique, qui sera donné à voir et à entendre dans ce spectacle musical.
La Follia est un orchestre né en Alsace, au cœur d’un territoire façonné par trois guerres et deux 
annexions successives : héritière d’une histoire riche et bouleversante, elle souhaite faire œuvre 
de mémoire en mettant en lumière les œuvres de l’esprit des hommes de cette époque, pris dans la 
tourmente des conflits et du déchirement.

vEntE dEs PlacEs à la billEttEriE sPEctaclE du Palais dE la culturE.

tariF uniquE : 12€

PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE
◗ MARDI 4 NOVEMBRE À 20H 
Conférence
◗ VERS LA PAIX
Par Dominique Kaffel

La guerre s’éternise, déjà deux ans de tueries, pourquoi ? Pour qui ? Les pays sont exsangues, les 
morts se comptent par millions et les caisses sont vides ! 
Comment poursuivre des 
opérations sans hommes, 
sans argent ? La conférence 
répondra à ces questions et 
abordera également plusieurs 
thèmes : les pourparlers, le 11 
novembre 1918, la fin des hosti-
lités, le Traité de Versailles : la 
gloire et la faute, qui triomphe 
vraiment ?

EntréE librE

HÔTEL DE VILLE
◗ DU 15 OCTOBRE AU 13 NOVEMBRE
Exposition
◗ DU FRONT AU MONDE DES JOUETS
Quand des soldats mutilés fabriquent des jouets pour enfants
Cette exposition retrace le parcours 
incroyable de l’usine Le Jouet de France basée 
sur l’Ile de Puteaux qui a embauché jusqu’au 
milieu des années 20, 80 mutilés de guerre. 
La devise du Jouet de France était : pas de 
charité, mais une juste rémunération du travail. 
Les employés, grands blessés de guerre, arri-
vaient chaque matin en voitures de tramway 
mises à leur disposition. Durant leurs journées 
quotidiennes de 9 heures, ils produisaient des 
aras, des canards, des cygnes, des lapins, 
des chevaux, des éléphants aux caparaçons 
éclatants, des figurines, des meubles de pou-
pées, des jeux de quilles, vibrants de couleurs 
franches et gaies qui rencontreront un franc 
succès auprès du public.
Tout au long de l’exposition, les enfants seront 
invités à des ateliers de fabrication de jouets. 
Seront aussi exposés des jouets d’époque en 
bois ainsi que des automates dans un décor 
d’une usine avec plus de 30 établis. 

EntréE librE



CIMETIÈRE NOUVEAU  
◗ MARDI 11 NOVEMBRE
◗ CÉRÉMONIE DE CLÔTURE
◗ EXPOSITION SUR LES POILUS

EntréE librE 

PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE  
◗ MERCREDI 12 NOVEMBRE À 20H
Conférence :
Les rencontres cinéma
◗ PANORAMA DES FILMS DE 
LA GRANDE GUERRE
Par Éric Mallet

Avec votre spécialiste du cinéma, faites un tour d’ho-
rizon des plus grands films sur la guerre de 14-18. 
Quand le conflit explosa et mena à la Première Guerre 
mondiale, le cinéma en est à ses débuts, le premier 
film datant de 1891. La Grande Guerre devient le pre-
mier sujet grandeur nature à filmer. En parallèle se 
construisent les premiers studios et fonds d’archives. 
Vécu comme un traumatisme, la guerre de 14-18 n’en 
est pas moins cinégénique et donnera naissance à 
de nombreux films témoignant de l’absurdité et de la 
cruauté du plus grand conflit meurtrier du siècle. 
Des 4 cavaliers de l’Apocalypse de Rex Igram, film 
muet de 1921 à La chambre des officiers de François 
Dupeyron (2001), en passant par À l’Ouest rien de 
nouveau de Lewis Millestone (1930), Les croix de bois 
de Raymond Bernard (1932), La grande illusion de 
Jean Renoir (1937), Sergent York de Howard Hawks 
(1941), Les sentiers de la gloire de Stanley Kubrick 
(1957), Ah Dieu ! Que la guerre est jolie ! de Richard Attenborough (1969), Johnny s’en va-t-en guerre 
de Dalton Trumbo (1971), Capitaine Conan de Bertrand Tavernier (1996), la Grande Guerre a laissé 
des traces sur le 7e art. 

EntréE librE 

WWW.PUTEAUX.FR

HÔTEL DE VILLE 
◗ MARDI 11 NOVEMBRE    
Exposition d’une fresque en carreaux de céramique 
Organisé par Leïla Merabti

Fresque réalisée par les Putéoliens sur des carreaux de céramique à partir de dessins sur la Grande 
Guerre. La coloration des carreaux sera faite en amont sur des sites dédiés.  

EntréE librE 


