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PREMIÈRE 
GUERRE 
MONDIALE, 
1914-1918 
DANS VOS
MÉDIATHÈQUES

Exposition : 
“Amour sacré de la patrie” 
À partir d’une lettre de poilu, les vues retracent le 
contexte de vie des soldats par des images très réalistes 
prises sur le vif.

• Du 5 au 17 novembre 
Médiathèque de Saint-Jean-du-Pin,  
Salle des mariages

Rencontre avec un auteur 
Pour les scolaires du réseau des médiathèques  
de La Grand-Combe

Dorothée Piatek  pour parler de son livre  
“L’horizon bleu”

« 1914, les hommes doivent tout quitter pour  
devenir soldats. Parmi eux, se trouve Pierre,  
un jeune instituteur. Il lui faut dire adieu à 
Élisabeth et laisser là sa jeunesse pour  
rejoindre le front. 
En reviendra-t-il ? »
• Les 18 et 19 octobre 
Médiathèque, La Grand-Combe

Médiathèque de Salindres
31, rue de Cambis
30340 Salindres

tél. 04 66 60 54 90

Bibliothèque Municipale
425, place des Mares

30140 Saint-Jean-du-Pin
tél. 04 66 52 80 99

Médiathèque Germinal
3, rue de la République 
30110 La Grand’Combe

tél. 04 66 34 47 37
mediatheques.pgc@gmail.com
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Spectacle : “Les Poilus” 
Théâtre de la Palabre
Lecture musicalisée avec Élisabeth Gavalda 
(voix) et Vincent Granger (clarinettes,  
percussions, environnement sonore).
« Cette lecture s’appuiera sur les points forts de 
ce récit : la mobilisation, la naissance du Poilu, 
La Marne, les tranchées, Verdun, l’armistice… 
Les comptages comptables et froids de cet épisode sanglant nous 
amènent à réfléchir sur l’absurdité de la guerre et à aspirer à La Paix.
La musique composée par Vincent Granger s’attachera à recréer ce 
récit épique du village de Pieusse dans l’Aude, où l’amour et la chaleur 
ne demandaient qu’à reposer en paix, mais les événements de la vie 
quotidienne se dérèglent et “les journaux pleins de bruits étranges” 
annoncent la mobilisation. » 
 Élisabeth Gavalda

• Jeudi 11 octobre | Médiathèque Germinal, La Grand-Combe
14h : séance scolaire et tout public sur réservation 

• Vendredi 12 octobre | Médiathèque de Salindres
En partenariat avec la commission culture de la mairie  
de Salindres
14h30 : séance scolaire pour l’Ecole Marcel Pagnol
18h30 : tout public, en partenariat avec la commission  
culture de la municipalité

Expositions : 
Costumes et objets de 14-18
Avec la costumière Laurence Magnanelli
• Du 2 au 19 octobre | Médiathèque de Salindres
Entrée libre 

“Première Guerre Mondiale”
• Du 2 au 19 octobre | Médiathèque de Salindres
Prêtée par la Direction du Livre et de la Lecture  
du Gard
Le 1er août 1914, la France répond à la menace  
des Allemands : le pays agira « selon ses intérêts ». 
La mobilisation générale est lancée.  
Les Français croient à une guerre courte, le conflit 
sera long, des millions de soldats et de civils  
périront dans cette Grande Guerre.
12 panneaux - Entrée libre 

Lâcher de livres 
• Vendredi 12 octobre 2018 | Médiathèque de Salindres
Par l’association Voyages culturels
Livres pour petits et grands à feuilleter et à emporter gratuitement si 
on a un coup de cœur ! 

“Putain de guerre” de Jacques Tardi 
Elle contient 17 panneaux, dont un visuel d’ouver-
ture, 13 planches de la bande dessinée de Jacques 
Tardi permettant une approche chronologique et 
thématique, et 3 planches documentaires propo-
sées par Jean-Pierre Verney à partir des objets du 
Musée de la Grande Guerre du pays de Meaux.
Un récit de fiction, mais où le souci de véracité et 
la rigueur de la reconstitution historique occupent 
une place primordiale.
• Du 1er octobre au 12 novembre | Médiathèque,  
La Grand-Combe
• Du 5 au 17 novembre | Médiathèque de Saint-Jean-du-Pin,
Salle des mariages
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