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1918, c’est la paix retrouvée et malgré les blessur es 
de chacun, avec le retour de la paix, l’envie 
d’avancer, d’innover. 
 
 
 

Du 6 au 17 novembre  2018 
la commune célèbre la paix, les femmes, les hommes,  la vie à Berre l’Étang 
au travers de manifestations labellisées par le Com ité du Centenaire 1918. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



SOUVENIRS DE LA GRANDE GUERRE 
Une exposition participative 
Du 6 au 17 novembre - Médiathèque 
 

Ce sont de vrais trésors que vous nous avez confiés !  
Grâce à la scénographie de l’Atelier l’Omnibus nous avons 
essayé de redonner vie à ces objets et écrits, vecteurs 
d’intenses émotions. Les textes sont pour la plupart rédigés par 
les élèves du collège Fernand Léger de Berre l’Étang.  

MERCI pour leur soutien et leurs prêts 

Hélène Abad, Anthony Blanès, Séverine Bouffard, Françoise 
Boyadzis, Corinne Cassé , Jérémy Cavalier, Guy Couronne, 
Dominique Duracher, Robert Durand, Christian Lapacciana, 
Martine Michelangeli, Yolande Monet, Catherine Ville, Luc 
Soubrié, Henri Troullier, les collégiens de 3ème 
de Berre, l’Association Républicaine des 
Anciens Combattants de Berre, la compagnie 
l’Omnibus, la mission Centenaire 14/18. 
 

 

ILS ÉCRIVENT L’HISTOIRE 
Exposition 
Du 6 au 17 novembre - Médiathèque 
 

Plus de 80 documents originaux ont été sélectionnés dans 
les fonds des Archives départementales des Bouches-du-
Rhône, pour leur attrait, leur intérêt, leur rareté : cartes, 
affiches et tracts de propagande, journaux, photographies 
et cartes postales, correspondances, carnets de tranchées, 
photographies des poilus au front. Une occasion pour les 
plus jeunes de s’approprier l’Histoire. 

C’est un autre visage de la Grande Guerre que vous 
découvrirez, plus intime, loin des vérités assénées par les 
articles de presse et les tracts de propagande.  
Exposition prêtée par les Archives départementales 13. 
Visites scolaires programmées.  
À partir de 9 ans - Entrée libre 
 
 

Vernissage mardi 6 novembre à 18h30 
Visites aux heures d’ouverture de la médiathèque 

 
 



Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918  
Dimanche 11 novembre à 10h45 
Rendez-vous sur le parking Gérard Philipe 
Défilé patriotique et cérémonie 
À l’issue de la cérémonie un vin d’honneur sera ser vi  
dans les jardins de la salle polyvalente.   
 
 

Ateliers d’arts plastiques 
Médiathèque  
Les mots d’amour sont intemporels. Glissez-vous dans la peau 
d’un poilu ou dans celle d’un enfant qui attend son père parti au 
front et prenez votre plus belle plume pour laisser vos mots 
s’inscrire sur la page blanche. Ecriture à la plume sergent major. 
 

LETTRE À MON PERE  

Mercredi 7 novembre de 14h30 à 16h30 
De 8 à 12 ans - Sur inscription 

LETTRE À MA DOUCE 
Samedi 10 novembre de 14h30 à 16h30 
Ados-Adultes - Sur inscription  

 

 
BIEN À VOUS ! 
Lecture théâtralisée  
par la Cie Bretzel 

Mardi 13 novembre 18h30 
 
Trois comédiennes, trois voix, trois énergies pour 
restituer ces lettres de femmes pendant la Première 
Guerre Mondiale aux contenus si différents.  
« Le désir que nous avions au départ s’est petit à petit 
transformé en nécessité, il nous fallait transmettre 
ces paroles de femmes restées dans l’oubli». 
 

Distribution :  
Laetitia Langlet, Catherine Swartenbroekx,       
Muriel Tschaen 
 
Entrée gratuite – Sur réservation 
 



LES HEROÏNES DE L’ARRIERE 
Lecture  
Jeudi 15 novembre 1 ère partie à 18h30 au ciné89 

Les femmes ont joué un rôle déterminant durant la première guerre 
mondiale. Enrichis par la découverte de lettres et de documents 

issus de la famille Martin Laval, la Bretzel Compagny et les membres 
de l’atelier d’écriture adulte de la médiathèque animé par Suzanne 

Charmasson se sont saisis de l’histoire de ces «héroïnes de l’arrière». 
Ils ont, à leur tour, écrit des textes qu’ils vous liront en début de soirée.  

 
 

 
 

 
 
 
 

LES GARDIENNES 
Jeudi 15 novembre 19h au Ciné 89 
 

Film français - 2017 - 2h14 
Réalisateur : Xavier Beauvois 
Avec Nathalie Baye, Laura Smet, Iris Bry 
 

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 
permission. Hortense, la doyenne, engage une jeune fille de 
l’assistance publique pour les seconder. Francine croit avoir 
enfin trouvé une famille.  
 

Soirée gratuite dans le cadre de la labellisation p ar le 
Comité du Centenaire 1918  
Réservation au Ciné89 04 42 74 00 27 
 
 
 

CŒUR DE BERRE 
La page de la mairie consacre une quinzaine dédiée au Centenaire.  
Au travers des rues de la ville, retrouvez les héro s de la Grande Guerre. 

Connaissez-vous les grands événements et les grands hommes qui ont marqué cette période 
tourmentée de notre Histoire ? Du 5 au 16 novembre une énigme et une photo seront postées tous 
les jours sur la page Facebook Cœur de Berre pour vous aider à localiser une rue qui porte le nom 
d’un personnage historique ou d’un événement en lien avec la Grande guerre. Prenez une  photo 
et publiez-la sur la page. La plaque portant le nom de la rue doit être suffisamment visible.  
 

 

 

 

 

 

Médiathèque municipale  

Edmonde Charles-Roux Defferre 

2, Rue Lafayette 

Renseignements et inscriptions 04 42 74 93 85  

Licence d’entrepreneur du spectacle n° 1073659 


