
19182018CENTENAIRE DE
L’ARMISTICE

du 5 au 25 novembre

programmation

infos : 01 70 05 45 61- pontault-combault.frSuivez la ville



19182018CENTENAIRE DE
L’ARMISTICE DU LUNDI 5 AU DIMANCHE 11 NOVEMBRE 

EXPOSITIONLE CENTENAIRE DE L’ARMISTICE 

DE LA GRANDE GUERRE

par les associations Pontault-Combault Un passé, une histoire 

et le cercle généalogique pontellois-combalusien

Découvrez les portraits des 42 poilus pontellois-combalusiens, morts 

au combat et inscrits sur le monument aux morts de la ville, à travers 

les événements de 1914 à 1920. Une exposition sur les femmes dans la 

Grande Guerre, en hommage à Marie-Curie et des maquettes pédago-

giques sur les tranchées et le quotidien des soldats complètera cet hom-

mage.salle Mme Sans-Gêne, à l’Hôtel de ville 

du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

le dimanche de 11h30 à 13h et de 14h à 18h

gratuit / ouvert à tous DIMANCHE 11 NOVEMBRE, 10H30 

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE

avec la participation des classes de CM2 de la ville, le soutien pédagogique 

du conservatoire et l’orchestre d’harmonie de la ville

Une chorale d’une dizaine de classes de CM2 interprètera une chanson 

de Jacques Higelin sur la paix,  La croisade des enfants 

ainsi que Enfant de paix de David Waggoner.

place du Général Leclerc

ouvert à tous

 



 MERCREDI 14 NOVEMBRE, À 20H30

PROJECTION CINEMA APOLLO

LES GARDIENNES 

de  Xavier Beauvois
1915. À la ferme du Paridier, les femmes ont pris la relève des 

hommes partis au front. Travaillant sans relâche, leur vie est 

rythmée entre le dur labeur et le retour des hommes en permis-

sion. Hortense, la doyenne, engage Francine, une jeune fille de 

l’assistance publique pour les seconder... 

tarifs habituels du cinéma
 DU LUNDI 19 AU SAMEDI 25 NOVEMBRE 

EXPOSITION LE CORPS EXPEDITIONNAIRE 

PORTUGAIS
par la délégation de Paris et d’Île-de-France de la ligue des combattants 

portugais, en partenariat avec l’Association portugaise culturelle et sociale 

(APCS) et dans le cadre du 40e anniversaire de jumelage avec Caminha.

Cette exposition rendra hommage aux soldats du concelho de Caminha du dis-

trict de Viana de Castelo, qui ont combattu sur les champs de bataille en 1918,  

aux côtés des forces alliées dans les Flandres françaises.

du 19 au 21 novembre 

siège de l’APCS 
du 22 au 24 novembre 

jeudi / vendredi : 10h-12h et 14h-18h, samedi : 11h-18h

salle Mme Sans-Gêne, à l’Hôtel de ville  (vernissage le 24 novembre)

le 25 novembre
14h30-17hsalle Jacques-Brel 

gratuit / ouvert à tous

 DU LUNDI 5 AU DIMANCHE 11 NOVEMBRE 

EXPOSITIONLE CENTENAIRE DE L’ARMISTICE 

DE LA GRANDE GUERRE

par les associations Pontault-Combault Un passé, une histoire 

et le cercle généalogique pontellois-combalusien

Découvrez les portraits des 42 poilus pontellois-combalusiens, morts 

au combat et inscrits sur le monument aux morts de la ville, à travers 

les événements de 1914 à 1920. Une exposition sur les femmes dans la 

Grande Guerre, en hommage à Marie-Curie et des maquettes pédago-

giques sur les tranchées et le quotidien des soldats complètera cet hom-

mage.salle Mme Sans-Gêne, à l’Hôtel de ville 

du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

le dimanche de 11h30 à 13h et de 14h à 18h

gratuit / ouvert à tous DIMANCHE 11 NOVEMBRE, 10H30 

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE

avec la participation des classes de CM2 de la ville, le soutien pédagogique 

du conservatoire et l’orchestre d’harmonie de la ville

Une chorale d’une dizaine de classes de CM2 interprètera une chanson 

de Jacques Higelin sur la paix,  La croisade des enfants 

ainsi que Enfant de paix de David Waggoner.

place du Général Leclerc

ouvert à tous

 



MARDI 20 NOVEMBRE, À 20H

SPECTACLE-LECTURE 

HENRIETTE, SARAH, MARIE 

ET LES AUTRES 
de la compagnie L’Une et l’Autre 

en partenariat avec le Comité des fêtes et de loisirs

À partir d’un journal de guerre édité à l’occasion du centenaire,  

dont l’auteure Henriette Moisson a vécu à Pontault-Combault.

salle Jacques-Brel   

tarif plein : 8 euros / tarif réduit : 4 euros 

infos et réservations : 01 70 05 45 61

DIMANCHE 25 NOVEMBRE, À 15H 

SPECTACLE MUSICAL 
LE CABARET DU POILU

par la troupe Chansons en barre

Mêlant le répertoire du café-concert du début du siècle à celui des tranchées et de la chanson 

française, ce cabaret retrace avec humour et émotion le déroulement de cette « Grande Guerre ». 

Il évoque en chansons la vie sur le front et à l’arrière, ainsi que le destin singulier de personnages 

caractéristiques de l’époque.

salle Jacques-Brel   

tarif plein : 8 euros / tarif réduit : 4 euros 

infos et réservations : 01 70 05 45 61


