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Avec la participation d’Anne-Marie Nédellec, le cinéma La Bobine, les archives départementales 35,
Yann Lagadec, l’école L’Immaculée et l’UNC

14-18
La ﬁn de la Grande Guerre
Pour la cinquième et dernière année, la « der des ders », la mairie de
Mordelles et ses partenaires, commémorent la ﬁn de la Grande Guerre
en s’intéressant à la mémoire commune et à la mémoire mordelaise.

Projections

■ Le collier rouge
de Jean Becker - (2018)

Mercredi 7 novembre - 20h30

Dans une petite ville en 1919, un héros de la guerre est
prisonnier au fond d’une caserne déserte devant laquelle
son chien tout cabossé aboie jour et nuit. Dans la campagne
proche, une jeune femme usée par le travail de la terre,
trop instruite pour être une simple paysanne, espère ; puis
un juge, aristocrate dont la guerre a fait vaciller les principes
arrive dans la région. Trois personnages et, au milieu d’eux, un
chien qui détient la clef du drame.
Cinéma la Bobine – Bréal-sous-Montfort - Tarif unique : 4 €

■ Les croix de bois

de Raymond Bernard - (1932)

Dimanche 11 novembre - 20h

Dans la ferveur et l’exaltation du début de la guerre, Demachy, encore étudiant,
répond à l’appel sous les drapeaux. Il rencontre Sulphart, Bréval, Bouﬃoux et
les autres, autrefois ouvrier, boulanger, cuisinier, désormais unis sous le nom
de soldat. Ensemble, ils vont rire, se battre, perdre espoir, noyés sous une
tempête de feu, d’acier et d’absurdité. Tandis que ﬂeurissent les croix de bois
sur les tombeaux à ciel ouvert, Demachy ﬁnit par perdre ses idéaux.
Cinéma la Bobine – Bréal-sous-Montfort - Tarif unique : 4 €

■ La tragédie de la mine
de Georges Wihelm Pabst - (1931)

Mercredi 14 novembre - 20h30

La Première Guerre mondiale s’est achevée et les mineurs lorrains se
remettent à fouiller les entrailles de la Terre. De l’Allemagne aﬄuent des
travailleurs poussés par la crise. Mais les blessures sont encore ouvertes, les
haines vivaces. Pourtant quand le coup de grisou se produit tous sont sur les
lieux et un cortège d’Allemands volent au secours des Français.
Cinéma la Bobine – Bréal-sous-Montfort - Tarif unique : 4 €

Expositions

■ L’armistice de 1918

par les élèves de l’école privée l’Immaculée de Mordelles

Vendredi 9 novembre de 16h à 19h30
Samedi 10 novembre de 9h30 à 12h30
Dimanche 11 novembre de 9h30 à 17h

L’école l’Immaculée a obtenu en 2016 le label du centenaire pour son
exposition sur la Grande Guerre. Elle présentera le travail réalisé par les élèves
de cycle 3: l’armement, le rôle des femmes pendant la guerre, l’armistice et
les derniers combats de 1918. Les documents, du matériel et des tenues
illustreront cette exposition.
Tout public - Salle Béthanie - 3 rue Jeanne d’Arc - Mordelles

■ Mordelles dans la
Grande Guerre (suite et ﬁn)
conception A.M Nédellec / réalisation mairie

Samedi 10 novembre - 14h à 18h
Dimanche 11 novembre - 10h* à 13h

Suite et ﬁn de l’exposition réalisée depuis 2015 sur la
commune durant la Grande Guerre à partir des recherches
d’Anne-Marie Nédellec. De nouveaux panneaux sur le
travail de mémoire viendront compléter ceux réalisés sur le
quotidien de la commune et le parcours de quelques soldats
mordelais. Les 113 parcours de guerre des soldats mordelais
inscrits sur le monument aux morts seront consultables.
Halle des Muletiers – Gratuit
*Dimanche, de 10h à 10h45 : présence de l’association des Marins
de Leclerc avec des véhicules et des personnes en tenue d’époque
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Du 13 au 30 novembre

Présentation en mairie des derniers panneaux de l’exposition et du parcours de
guerre des 113 soldats mordelais inscrits sur le monument aux morts.

■ 14-18 : de la Guerre aux paysages d’aujourd’hui
du photographe Jean Richardot

Du jeudi 15 au jeudi 29 novembre

Près d’un siècle après le début de la 1ère Guerre mondiale, à partir d’archives,
le photographe Jean Richardot a suivi le parcours des principaux régiments
d’Ille-et-Vilaine permettant de découvrir les traces oubliées de ce conﬂit.
Exposition conçue et prêtée par le conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
direction des archives et du patrimoine.
Hall du centre culturel – Gratuit

Spectacles

■ Car c’est bien d’humanité
dont nous parlons
par la compagnie Les yeux fermés

Vendredi 23 novembre - 20h30

Le spectacle « Car c’est bien d’humanité dont nous
parlons » est inspiré d’une histoire vraie et familiale, d’un
© Agathe
arrière-grand-père Victor Bruneau qui a été mobilisé dès 1914
Hurtig Cadenel
dans le 103e régiment d’Infanterie.
Fragments d’histoire d’un poilu ordinaire, ce spectacle est une plongée
sensible, humaine et révoltée dans l’histoire de ce soldat, simple paysan parti
au front pour quatre ans. Il croisera un soldat algérien ou encore des mutins de
Craonne. Une parenthèse de solitudes et d’amitiés, d’horreurs et de solidarité,
de rencontres inoubliables et de souvenirs ineﬀaçables dans la vie de toute une
génération de femmes et d’hommes d’ici et d’ailleurs.
Une parenthèse qui s’ouvre avec un sourire insouciant et se referme la gueule
cassée par une lucidité révoltée.
Programmation Amocas
Tout public - à partir de 7 ans
Centre culturel - Salle de spectacle l’Antichambre
Tarifs : 9€ / 7€ / 3 € / Pass Famille 23 €

■ Un violoncelle
dans les tranchées
par Florence Pavie et Aldo Ripoche

Samedi 24 novembre à 20h30

Florence Pavie (piano) et Aldo Ripoche (violoncelle) posent leur instrument au
plus près du public pour oﬀrir un programme consacré aux airs que les soldats
de 14-18 ont pu entendre joués lors des quelques moments de répit que leur
laissaient les combats. Artistes de renom devenus soldats dans les
tranchées comme Maurice Maréchal, l’un des grands violoncellistes
de l’époque, ou simples musiciens amateurs, il s’est trouvé des
hommes pour faire entrer la musique dans cet enfer. Sur des
instruments de fortune, les partitions de Maurice Ravel,
Claude Debussy, Lucien Durosoir, Jean Cras ou Reynaldo
Hahn, mais aussi des musiques plus légères : valse
tzigane ou “O sole mio”, ont résonné dans les conditions
si particulières du front.
Programmation Amocas
Centre culturel - Salle de spectacle l’Antichambre
Tarifs : 9€ / 7€ / 3 € / Pass Famille 23 €

Commémoration

■ Commémoration

du 11 novembre 1918

Dimanche 11 novembre - 12h

Cette année sera unique, accueillant le 100e anniversaire
de l’Armistice de la Grande Guerre. Comme chaque
année, tous les Mordelais sont invités à participer à la
cérémonie oﬃcielle de commémoration de l’Armistice,
le temps du souvenir et de la mémoire des soldats morts
pour la France.
Tout public - Monument aux morts – Parvis de l’église

A partir de 10h

En amont de la cérémonie oﬃcielle, l’exposition Mordelles dans la
Grande Guerre sera visible dans la halle des Muletiers et l’association
des Marins de Leclerc sera présente jusqu’à 10h45 avec des véhicules et des
personnes en tenue d’époque.
Halle des Muletiers

Publication

■ Une paroisse dans
la Grande Guerre : Mordelles
par Yann Lagadec
en collaboration avec Anne-Marie Nédellec
De 1914 à 1919, l’abbé Debroise, curé-doyen, rédige dans
le livre de paroisse un long récit de la guerre telle qu’elle est
vécue à Mordelles. C’est ce texte qui est publié à l’occasion
du centenaire de l’Armistice, précédé d’une introduction de
Yann Lagadec et Anne-Marie Nédellec permettant de saisir
nombre d’aspects de la vie à l’arrière, en Bretagne.
Tarif : 18 €
Commande par mail à : vie.associative@ville-mordelles.fr
Vente sur place les 10 et 11 novembre Halle des Muletiers
lors de l’exposition Mordelles dans La Grande Guerre
et les 23 et 24 novembre lors des spectacles au centre
culturel.

Et aussi
Du 15 au 29 novembre à la Médiathèque

En parallèle de l’exposition « 14-18 : de la Guerre aux paysages d’aujourd’hui »
de Jean Richardot présentée dans le hall du centre culturel, la médiathèque
propose une sélection de documents retraçant les évènements de la Grande
Guerre.

Focus sur

Wiki.lemordelais.fr : l’histoire de Mordelles en ligne

Depuis de nombreuses années Anne-Marie Nédellec s’intéresse à l’histoire et
au patrimoine de la commune. Le contenu des expositions 14 -18 mises en
place par la mairie depuis 2014 sont notamment le fruit de ses recherches.
Dans la continuité de son travail réalisé avec les aînés mordelais, et en reprenant les articles historiques publiés dans l’e-journal « lemordelais.fr » auquel
elle a contribué jusqu’à sa fermeture en 2016, un nouveau site Internet a été
mis en ligne : « wiki.lemordelais.fr ». Un site qui présente de nombreux articles
et illustrations sur l’histoire de la commune de Mordelles dont celle de la période 14-18. On y trouve notamment le contenu des expositions présentées de
2015 à 2018 en mairie. « Construit sous la même forme que « Wikipedia », ce
site web a pour ambition de devenir un site du patrimoine historique mordelais ».Les auteurs du wiki, Isabelle et René Birot, espèrent que les articles
actuellement en ligne seront complétés au ﬁl du temps, par les Mordelais :
« L’héritage transmis par nos aînés doit être conservé et partagé ».
www.Wiki.lemordelais.fr

Retrouvez toutes les informations et les dates
de la commémoration de la Grande Guerre
en France sur le site de la Mission Centenaire :

http://centenaire.org/fr

www.ville-mordelles.fr

