À l’occasion du Centenaire de la Première
Guerre mondiale, la médiathèque de Rochefort,
en partenariat avec le service des archives
municipales expose le travail de l’auteur / illustrateur Maël.
Cette exposition d’une centaine de pièces est composée à la fois d’originaux
provenant de sa série phare Notre Mère la Guerre publiée aux éditions
Futuropolis et de pièces centrées sur l’album Entre les Lignes, publié aux éditions
Daniel Maghen.
Entre les Lignes est une BD inspirée d’archives transmises par Vincent Odin
(coauteur du livre), telles que photographies, papiers en tout genre, herbier, et
surtout un petit cahier d’instructions militaires rédigé par son arrière-grandpère, Julien Lafougère, dit Marceau, instituteur rochefortais appelé sur le front
durant la Grande Guerre. Avec un style graphique à nul autre pareil souligné
par des tons gris et sépia et une technique très personnelle (étape de crayonné,
passage à l’encre de chine, couleur à l’aquarelle parfois rehaussée d’encres de
couleurs), l’exposition La Grande Guerre de Marceau offre un dessin réaliste,
sensible et vibrant, parvenant à être à la fois élégant et sans concession sur la
dureté des conditions de vie et l’omniprésence de la mort dans les tranchées.
Une exposition remplie d’humanité et d’émotion, mêlant réalisme, précision et
légèreté. L’occasion de découvrir le travail d’un auteur majeur de la BD française
contemporaine.

Document réalisé par les
Archives municipales de
Rochefort avec l’ensemble
des partenaires de l’opération.
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Projection de films d’animation :
• «Des noms et des hommes», réalisé par les élèves du Lycée Merleau-

Photographie, Soldats 3ème RIC,
Fonds numérique Annie et Bernard
Maillet, AMR
Carte postale, Vue générale du camp
Cours d’Ablois, AMR

•

Ponty encadrés par Hélène Lamarche - professeure, Amélie Harrault - réalisatrice
en partenariat avec les Archives municipales de Rochefort.

«Mademoiselle Kiki et les montparnos» et extrait du documentaire « Les aventuriers de l’art moderne», illustrant le travail

d’Amélie Harrault.

Samedi 6 octobre, 16h - salle de conférence

En présence des élèves et Amélie Harrault.

Projection «Le Soldat de boue» un film d’Hubert Budor
Samedi 24 novembre, 16h - salle de conférence

Un régiment rue de la gare (actuel emplacement du rond point Bégon).
Carte postale, fonds numérique Michel Basse, AMR

Créations des élèves de la section cinéma - Lycée Merleau-Ponty

/ PARCOURS DANS LA VILLE
Exposition «Rochefort, 1914-1918»
De septembre à novembre
L’exposition retrace la vie quotidienne à Rochefort durant le conflit. Deux nouvelles
thématiques sont proposées : «La correspondance» et «Le front d’Orient».
Nouveau parcours : monument aux morts, place Colbert, temple et médiathèque.
Également en ligne sur : ville-rochefort.fr/centenaire1418.

/ HALL DE L’HÔTEL DE VILLE
Coup de projecteur des Archives
municipales. Portraits de poilus
Du 1er septembre au 31 décembre

ADAGP et Musée Mathurin Méheut

À la déclaration de la guerre, en août 1914, Mathurin Méheut est au Japon
en compagnie de sa femme Marguerite. Mais deux mois après, il se retrouve
dans les tranchées, du côté d’Arras. Méheut dessine et peint cette guerre au
quotidien. Il correspond aussi abondamment avec sa femme et sa fille. Il leur
raconte la cruauté des combats, les conditions de vie exécrables, la douleur de
leur séparation et sa farouche volonté d’être peintre, avant tout.
Rencontre avec le réalisateur après la projection.
Médiathèque de Rochefort, Corderie Royale
Horaires : 10h-12h /13h30-18h du mardi, jeudi, vendredi
et 10h-18h les mercredis et samedis
Rens. 05 46 82 66 00

Affiche, don Jean Guenegan, AMR

/ SERVICE DES ARCHIVES MUNICIPALES

La photographie du soldat parti au combat occupe
une place importante dans les foyers. Nombreux
sont ceux qui posent devant l’objectif, en studio ou
sur le front. C’est un réconfort pour les familles,
en espérant le retour prochain. Présentation d’une
vitrine de reproductions.
Aimé Maillet, mobilisé à Rochefort en août 1914,
fonds numérique Annie et Bernard Maillet, AMR

Publication «Rochefort 14-18,
Centenaire de la 1re Guerre mondiale»
Parution en septembre 2018

Auteur

Exposition «La Grande Guerre de
Marceau, un Rochefortais entre les
lignes»
Du 1er septembre au 22 décembre

Carte postale,
fonds numérique O1,
AMR

Ce travail collectif est un panorama d’études sur
Rochefort en 14-18.
Éditions Les Indes savantes, 2018, 10€
ISBN : 978-2-36199-000-0

1914-1918

Rochefort

Titre

Vernissage et visite de l’exposition «La Grande
Guerre de Marceau, un Rochefortais entre les
lignes». En présence des auteurs

Faire des conserves, cuisiner
les épluchures, ne pas gaspiller,
recycler, remplacer la farine
de blé... Des conseils issus du
rationnement, qui ont un autre
écho aujourd’hui ! Marguerite
vous expliquera et vous montrera
ce que mangeaient les soldats et
les civils durant la Guerre 14-18.
Elle vous fera découvrir la cuisine
de guerre et ses astuces pour
améliorer l’ordinaire, ainsi que le destin de certains produits alimentaires liés à
la Grande Guerre. Préparez-vous à être surpris !

Toutes nos collections sur www.croitvif.com

Vernissage / Exposition
Vendredi 31 août à 18h

Animation proposée par Les Temps d’Aénor
«La Grande Guerre par le menu»
Samedi 10 novembre, 14h-16h – passage des Amériques

Le Croît Vif

/ MÉDIATHÈQUE DE ROCHEFORT

Carte postale, fonds
numérique Michel
Allary, AMR

00 € TTC - France

Service des Archives municiales,
119 rue Pierre Loti
Horaires : du lundi au vendredi, 9h-12h /14h-17h
Rens. 05 46 82 66 00

Centenaire
de la 1re Guerre mondiale
Coordination :

Nathalie Dubois et Marina Pellerin

/ SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE DE ROCHEFORT,
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DE LA VIEILLE PAROISSE

Exposition « La Grande Guerre
des gendarmes »
Du 3 au 23 octobre 2018   

Exposition «De la Guerre à la Paix à Rochefort» en 1918-1919
15 septembre 2018 - fin mars 2019

Cette exposition, née à Melun où elle a été
conçue pour la réouverture du Musée de la
Gendarmerie en 2015, est présentée à Rochefort dans sa version itinérante par le
Commandement des écoles de la Gendarmerie nationale. Accueillis dans les locaux
du Service historique de la Défense, ces
panneaux révèlent les missions souvent méconnues des gendarmes pendant le conflit.

Cette exposition est la dernière du cycle sur la
Grande Guerre à Rochefort : comment est-on passé
des quatre années d’épreuves de la guerre à l’espoir
du retour à la paix. La France est une mère nourricière pour ses enfants : mais du rêve à la réalité il
y a plus d’un pas. Projection en continu d’extraits
du film d’Abel Gance, «J’accuse». Vente d’une brochure de l’exposition.

OLOGIQUE
EXPOSITION AU MUSÉE ARCHÉ

de la Vieille Paroisse

Journées du Patrimoine :
Samedi 15 sept. 14 h – 18 h
Dimanche 16 sept. 10 h – 12 / 14 h – 19 h
& tous les mercredis après-midi de 14 h 30 à 18 h
Entrée gratuite / Visites guidées de groupes :
forfait 20 €

Théâtre : Stabat mater furiosa, de Jean-Pierre Siméon.
Mise en scène de Philippe Percot-Tétu.

Dimanche 11 novembre 2018, 16 h
«Paroles de Femmes pour un hymne à la vie»
(en avant-première des pièces jouées à BreuilMagné dans le cadre des Rendez-Vous Côté Cour).
Deux comédiennes expriment le cri des femmes
qui se révoltent contre la guerre et la violence.
Entrée gratuite.
Société de géographie, Musée archéologique
de la Vieille Paroisse, Avenue Rochambeau
Rens : 05 46 87 59 91

/ SERVICE HISTORIQUE DE LA DÉFENSE
Exposition « Images interdites de la
Grande Guerre »
Jusqu’au 28 septembre 2018
Ce sont 40 photographies qui n’ont jamais été vues
par les contemporains du conflit. Certaines d’entre
elles dévoilent des secrets militaires et en disent
trop sur le matériel ou la stratégie. D’autres mettent
en avant la souffrance des hommes et la violence
des combats. Prises à partir de 1915, toutes ont
été censurées par l’armée et les pouvoirs publics
de l’époque pour préserver les intérêts militaires
français, mais aussi parce que leur diffusion pouvait remettre en question la stabilité intérieure, le
soutien de la population à la cause nationale et les intérêts diplomatiques français.

Service historique de la Défense, 4, rue du Port
Du lundi au vendredi 9h00-12h30/13h30-17h00 (16h30 le vendredi)
Gratuit. Parking accès réglementé / Rens : 05 46 87 74 90

/ LYCÉE MERLEAU-PONTY
Projection scolaire «Là où poussent les coquelicots»,
de Vincent Marie / Vendredi 5 octobre, 14 h
D’où viennent les images de la
Première Guerre mondiale qui hantent
notre imaginaire ? Voir la Grande
Guerre, ne plus se contenter de la
raconter, mais la montrer et l’incarner :
voilà ce que propose aujourd’hui
la bande dessinée. En interrogeant
l’archive et l’histoire, les auteurs de
bandes dessinées présents dans ce
film dialoguent avec la profondeur
du temps. Ils ressuscitent la Première
Guerre mondiale dans notre imaginaire : leurs dessins sont plus que des traits.
Ces artistes majeurs ont fait de la Première Guerre mondiale le sujet principal
de leur récit graphique. En leur compagnie, nous chercherons à esquisser la
mémoire fragmentée d’une chronique dessinée de 14-18.
Lycée Merleau-Ponty, 3, rue Raymonde Maous
Gratuit / Rens : 05 46 99 23 20
Teaser : www.youtube.com/watch?v=Y1PHo8iOQiM

/ MUSÉE HÈBRE
Présentation. L’horloge
à carillons et automates
Du 1er septembre au 31 décembre
Présentée au Musée Hèbre, cette horloge a été fabriquée entre 1922 et 1924,
principalement à partir de douilles
d’obus et de cartouches par l’horloger
rochefortais Jules Emile Bouchez. Elle
Détail de l’horloge, Musée Hèbre
représente un château féodal accueillant
des blessés de la guerre, scène qui s’anime chaque heure par de petits automates.

/ SERVICE DU PATRIMOINE VILLE DE ROCHEFORT
Atelier pédagogique «La Paix»
Cérémonie du 11 novembre
À l’occasion du centenaire de l’armistice de
1918, les élèves de CM2 de Rochefort travaillent
sur les notions de guerre et de paix. Ils créent
des diptyques (œuvres composées en deux volets) qui seront présentés lors de la cérémonie
du 11 novembre. Projet organisé par le Service
du Patrimoine de la Ville de Rochefort.

/ PALAIS DES CONGRÈS
Conférence «Aérostation et Aviation
maritime pendant la 1re Guerre mondiale» / Mardi 20 novembre, 18 h
Par Christian Cabanel, Vice président de
l’ANAMAN, Musée de l’Aéronautique navale.
Palais des Congrès - Auditorium
Rens : Archives municipales - 05 46 82 66 50

Écoles St-Exupéry et St-Joseph - atelier 2017

Visites / ateliers. Rochefort pendant la guerre, l’aéronavale,
le monument aux morts.
De septembre à décembre

Fonds numérique ANAMAN, AMR

/ AUX ALENTOURS

Proposés toute l’année aux établissements scolaires. Rens. 05 46 82 91 69

Nouveau parcours de visite : la Grande Guerre à Rochefort
Mercredi 12 septembre, mardi 2 octobre, mercredi 24 octobre,
vendredi 9 novembre, jeudi 22 novembre

Photo-carte. 94S1, AMR

Grâce aux archives et témoignages,
venez découvrir comment Rochefort
et ses habitants ont vécu cette guerre
dramatique. Un nouveau parcours
passionnant sur les traces de l’histoire de ces hommes, du monument
aux morts à la Médiathèque où vous
pourrez découvrir l’exposition exceptionnelle « La Grande Guerre de
Marceau - Un rochefortais entre les
lignes ».

Départ à 15h30 de l’Office de tourisme/ Tarifs : plein 6,10€ - réduit 5,60€
Musée Hèbre, 63 avenue de Gaulle
Du mardi au samedi 10h-12h30 / 14h-18h
Service du Patrimoine - 05 46 82 91 69

/ APOLLO CINÉ 8
Films d’animation «Des noms et des hommes»
Dimanche 11 novembre
4 films d’animation sur Rochefort 1914-1918, 15mn. Réalisés par les élèves de
la section cinéma du lycée Merleau-Ponty sur un projet initié par les Archives
municipales de Rochefort pour raconter l’histoire de Rochefortais Morts pour la
France. Projection avant une sélection de films à l’affiche.

Du 11 au 18 novembre
1 des 4 films d’animation sur Rochefort 1914-1918, 2 à 4 mn
Projection avant une sélection de films à l’affiche.
Apollo Ciné 8, 3 Avenue Rochambeau
05 46 88 04 41

/ BREUIL-MAGNÉ
Rendez-Vous Côté Cour : Théâtre, Les Baladins de Breuil-Magné.
Mise en scène de Philippe Percot-Tétu.

•

Stabat mater Furiosa, de Jean-Pierre Siméon
Samedi 24 novembre, 15h & vendredi 30 novembre, 20h30.

«Paroles de Femmes pour un hymne à la vie». Deux comédiennes expriment le cri des femmes qui se révoltent contre la guerre et la violence.

•

Blanche Maupas, l’amour fusillé, de Jean-Paul Alègre
Samedi 24 novembre, 20h30 & dimanche 2 décembre, 15h.

L’histoire vraie d’une femme qui se bat pour la réhabilitation de son mari
fusillé pour l’exemple en 1915.

Débat À quoi sert le théâtre ?
Samedi 1er décembre, 15h
En présence de l’auteur Jean-Paul Alègre

Exposition Les femmes à Rochefort pendant la guerre 14-18
Les 24 & 25 novembre / 1er & 2 décembre
Réalisée par la Société de Géographie de Rochefort.
Salle théâtrale de Breuil-Magné, 7 Rue du Stade
Rens : 06 42 20 11 55

/ ÉCHILLAIS
Exposition documents, images et videos par l’APE (Amis Patrimoine Echilaisien) / 8 novembre
Réalisée conjointement avec la prestation de Stephanie Roumégous, en journée
pour les scolaires, en soirée pour le grand public «elle raconte la guerre dans l’assiette». Au foyer - organisé par la municipalité.
Concert harmonique du conservatoire - 20h30 / Pièce de théâtre
par «ATRANSIM» - 21h / 9 novembre
Mairie, 2, rue de l’église - Rens : 05 46 83 03 74

