1918 - 2018
IL Y A 100 ANS :
L'ARMISTICE

Dans le cadre du centenaire de
l'Armistice de la première Guerre
Mondiale, la municipalité vous
propose plusieurs animations pour
honorer la mémoire de tous ces
hommes et femmes du monde
entier qui ont perdu leur vie, leur
proche, leur jeunesse pendant ce
conflit. Il est de notre devoir de
nous souvenir et de transmettre
cette histoire aux jeunes
générations afin que le sacrifice
de ces personnes ne soit
jamais oublié.

LE PROGRAMME DES
ANIMATIONS
Médiathèque "Les Semailles"
02.35.57.24.13
10, route de Barville
76450 Cany-Barville
www.mediatheque-canybarville.fr
Mairie de Cany-Barville
02.35.97.71.44
Place Robert Gabel
76450 Cany-Barville
www.cany-barville.fr
Ville de Cany-Barville

à LA Médiathèque
"LES SEMAILLES"
(entrées libres)
Vendredi 12 octobre 2018 à 20h30 :
Conférence "Mes grands-pères, d'une
guerre à l'autre" de Max LEMAITRE
Du lundi 8 octobre au
samedi 17 novembre 2018 :
Exposition "Plus jamais ça... et
pourtant !" par Philippe ODOUX et
exposition de stéréoscopes prêtés
par Jean-Luc BOURGOIN
Vendredi 16 novembre 2018 à 18h30 :
Apéro-Lectures par Philippe ODOUX
et les bibliothécaires

OCTOBRE

Vendredi 5 à 20h30 : Le choix des âmes - Pièce de théâtre de la Tite Compagnie
présentée au festival d'Avignon - Salle Daniel Pierre
Vendredi 19 à 20h30 : Soldat de 14 : Au feu et au foyer - Spectacle de Coin
d'Parapluie - Exposition d'une moto par Motos Caux'Llection et présentation de
tenues militaires - Salle du Bailliage de Caux
Vendredi 26 à 20h30 : Le conflit des Balkans - Conférence de Mme PONTLEVOY Salle Bailliage de Caux

NOVEMBRE

Mardi 6 à 20h30 : Projection du film documentaire Adieu la vie, adieu l'amour Cinéobjectifs - Salle du Clos Saint-Martin 2€ l'entrée
Vendredi 9 à 20h30 : Concert de l'Union Musicale - Salle Daniel Pierre
Du Vendredi 9 au dimanche 11 : Exposition - Cany Multicollections
- Salle du Bailliage de Caux
Dimanche 11 : Cérémonie officielle de la commémoration du 100ème anniversaire
de l'Armistice et lecture de poèmes par les enfants du CME
Centre-ville et monument aux Morts

