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Cérémonie officielle 
de commémoration de l’armistice 

• dimanche 11 novembre à 11h sur l’esplanade 
de l’Hôtel de Ville, commémoration de l’armistice de 
1918, avec le Conseil Municipal Junior et les enfants des 
écoles avec l’Harmonie municipale.

Les expositions  

• Expo BD : L’Ombre d’Antan
du 20 octobre au 17 décembre 
à la Médiathèque Michel-Étiévant
Des bédéistes francophones et serbes, dont  Gradimir 
Smudja ayant fait sensation lors des Rencontres 
de la BD de 2015, ont produit un collectif d’histoires 
courtes, célébrant ainsi l’amitié de deux peuples à l’aune 
de la Grande Guerre. 

• Exposition Henri Barbusse 
du 20 octobre au 17 novembre 
à la Médiathèque Michel-Étiévant
Henri Barbusse (1873-1935) est un écrivain français de la 
fin du XIXé siècle et du début du XXé siècle récompensé 
par le prix Goncourt en 1917 pour Le Feu, roman qui 
décrit avec réalisme l’horreur des combats des combats 
lors de la Première Guerre mondiale et l’amenant à 
devenir un grand Ambassadeur pour la Paix !

• Exposition des associations d’Anciens 
Combattants de Longvic et de l’association 
des Amis et anciens de la BA 102 
du 5 au 17 novembre au sein de l’Hôtel de ville de Longvic

• Exposition “La Grande Guerre” 
La Ruche du 5 au 17 novembre



Spectacles et animations 

• Le petit poilu illustré, 
vendredi 16 novembre à 20h 
Espace Municipal Jean-Bouhey. 
Paul et Ferdinand, deux poilus, 
anciennement artistes de cabaret, 
reviennent de l’au-delà pour raconter 
la guerre aux enfants comme aux 
grands ! 
Spectacle tout public à partir de 6 ans. Réservation 
auprès de la Direction de l’action culturelle 
au 03 80 68 44 07  
Entrée : 5 et 3 euros

• La courte vie de Georges Collin 
Jeudi 8 Novembre, salle Camille Bombois, à 
20h30 Lecture théâtralisée des lettres d’un poilu ayant 
vraiment vécu,  par la Cie Caramel Chocolat et Cie.  
GRATUIT, sur réservation au 03 80 68 21 60.

Cinéma à la Médiathèque : 

• ADAMA  film d’animation
mercredi 7 novembre 
à 14h30 salle Camille-Bombois. 
Ce film évoque une partie méconnue de cette guerre 
en portant un message humaniste, ou la quête d’un 
petit africain de l’ouest l’amenant au delà des mers 
du nord... en 1916 !
GRATUIT, sur réservation au 03 80 68 21 60.

• Joyeux Noël film de Christian Carion  
mardi 13 novembre
20h30, salle Camille-Bombois.  
1914, la déclaration de guerre jette des millions 
d’hommes dans la bataille… l’histoire vraie d’une 
soirée de fraternisation entre les deux camps ennemis.
GRATUIT, sur réservation au 03 80 68 21 60.



Plus d’informations sur 

www.ville-longvic.fr

et facebook 

@villelongvic

Direction de l’action culturelle 
au 03 80 68 44 07
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