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Au Pavillon Vendôme 

Clichy dans la Grande Guerre

Exposition du 24 octobre au 17 novembre 
Vernissage mercredi 24 octobre à 18h

 
Un des événements phares de ce centenaire ! 
Regroupant plus de 200 objets authentiques 
de prestigieux partenaires tels l’Historial de 
la Grande Guerre de Péronne ou le Musée 
d’Histoire de la Médecine, l’exposition a pour 
objectif d’expliquer la Grande Guerre en mettant 
en avant son acteur principal, le soldat « poilu », 
en particulier sur la vie à l’arrière, à Clichy où il 
était père, mari, ouvrier…

Du lundi au samedi de 9h à 18h sans interruption.
Fermé les dimanches et jours fériés.

À la médiathèque Jean d’Ormesson 

Les Sapeurs-pompiers dans la Grande Guerre  

Exposition du 15 octobre au 17 novembre 

Les sapeurs-pompiers de Paris ont pleinement participé à 
la protection des populations et à la défense du territoire, 
en relais de la compagnie des sapeurs-pompiers de Clichy, 
dont de nombreux membres avaient été mobilisés. Issues 
de collections publiques et privées, en partie inédites, les 
photos de cette exposition retracent les différentes facettes 
de l’action des hommes du feu durant cette période.

Mardi : 16h - 20h
Mercredi : 10h - 18h
Jeudi et vendredi : 16h - 19h
Samedi : 10h - 17h

Expositions



Sur les grilles du Parc Salengro 

Les Poilus

Exposition du 15 octobre au 30 novembre  
 

À travers 40 photos de poilus, 
l’exposition «les Poilus» 
rend hommage et célèbre la 
mémoire des soldats français 
qui ont lutté pendant plus de 
quatre ans pour la Victoire.

Dans toute la ville  

Les silhouettes de poilus

À partir du 15 octobre 

30 silhouettes de poilus rappelleront qu’un soldat clichois mort  
pour la France a vécu dans cette rue ou a été élève dans cette 
école, avant de partir à la guerre et de mourir au Champ 
d’Honneur.

À l’église Saint Vincent de Paul 

La Grande Guerre des Hommes de Dieu 

Exposition du 27 octobre au 18 novembre   
 
Août 1914 : l’engagement des religieux est massif. 
Membres du clergé séculier et religieux rentrés d’exil 
s’engagent pendant que de nombreuses religieuses 
soignent les blessés. L’appel à l’union sacrée reçoit 
un accueil enthousiaste des catholiques. Pendant 
toute la guerre, le clergé apportera son soutien moral 
et spirituel sur le Front, et comptera aussi un grand 
nombre de morts et de blessés.

Un parcours sous forme de panneaux illustrés retracera 
cet aspect  



Parvis de la Mairie et cimetière Sud, Carré militaire 14/18 

Commémoration de la signature de l’Armistice, le 11 novembre 1918

11 novembre :  • Parvis de la Mairie, début du défilé à 10h30 
• Cimetière Sud, cérémonie à 11h  

 
Un défilé précédera la cérémonie commémorative au carré militaire.  
Il revêt une dimension symbolique, celle de figurer l’union nationale autour de notre 
Histoire et de ce fait l’union au niveau local 100 ans après… 

Présidée par M. le Maire Rémi Muzeau, la cérémonie officielle se déroulera au cimetière 
Sud, Carré militaire 14/18. 
Des collégiens revêtiront l’uniforme de nos glorieux anciens et honoreront les tombes de 
ces clichois « morts pour la France » et pour la Patrie.

commémorationdéfil
é



Devant l’école Louis Aragon  

Inauguration de la place Riencourt lès Cagnicourt 

13 novembre à 10h30  
 
En souvenir de ce village complètement détruit par la guerre et dont en 1919, au titre de 
l’Union nationale, Clichy a apporté son soutien financier et matériel.  
Cette place sera face à l’école Louis Aragon. Les élèves des écoles y seront invités.

Pourquoi ce nom de village ?
En septembre 1919, le conseil municipal de Clichy décide 
d’adopter le village de Riencourt-lès-Cagnicourt. Cette 
mesure de solidarité fait suite au système « d’adoption  
des communes sinistrées » lancé par le gouvernement  
afin d’accélérer la reconstruction. 

Situé en pleine zone de combat, ce village du Pas-de-
Calais situé entre Cambrai et Arras a été réduit à néant. 
La Ville vote alors un crédit de 25 000 francs et lance une souscription publique afin 
d’acheminer au village sinistré des objets de première nécessité.

100 ans après cette forme de « marrainage », Clichy se rapproche à nouveau de Riencourt-
lès-Cagnicourt pour se souvenir.

Conservatoire Léo Delibes

Cœur de parisienne, avec Inès Shadi et Emmanuel Touchard

Concert le samedi 27 octobre de 16h à 17h30
 
À l’issue de la guerre, la société française connaît un renouveau de la chanson populaire. 
Le duo formé d’une chanteuse et d’un pianiste aux multiples talents interprètera des 
chansons de variété française de l’entre-deux-guerres. Témoins d’une époque plus 
insouciante, les airs de Paul Misraki, Arletty et Charles Trenet résonneront dans l’auditorium 
du conservatoire.
 
Avec Inès Shadi, formée au chant lyrique et à l’art dramatique, et actuellement  
en cycle de perfectionnement de Comédie musicale au CRR de Saint-Maur
et Emmanuel Touchard, auteur, compositeur, metteur en scène et comédien pianiste

animations
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Au cinéma du Rutebeuf  

Ciné-club La Grande Guerre

Entrée libre et gratuite 

« Un long dimanche de fiançailles » 
le 23 octobre à 20h 

En 1919, Mathilde a 19 ans. Deux ans plus tôt, 
son fiancé Manech est parti sur le front de la 
Somme. Comme des millions d’autres, il est 
«mort au champ d’honneur». C’est écrit noir sur 
blanc sur l’avis officiel. Pourtant, Mathilde refuse 
d’admettre cette évidence. Si Manech était 
mort, elle le saurait !
Elle se raccroche à son intuition comme au 
dernier fil ténu qui la relierait encore à son 
amant et se lance dans une véritable  
contre-enquête.
 
De faux espoirs en incertitudes, elle va démêler 
peu à peu la vérité sur le sort de Manech et de 
ses quatre camarades.

« Les gardiennes » 
le 15 octobre à 20h 

1915. A 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...

Projections



Le Bleuet de France, œuvre nationale au profit des soldats blessés 
sera mis à l’honneur à chaque projection par la présentation en 
ouverture de leur film institutionnel.

« La chambre des officiers » 
le 30 octobre à 14h 

Au début du mois d’août 1914, Adrien, un jeune 
et séduisant lieutenant, part en reconnaissance 
à cheval. Un obus éclate et lui arrache le bas du 
visage.
La guerre, c’est à l’hôpital militaire du Val-
de-Grâce qu’il la passe, dans la chambre des 
officiers. Une pièce à part réservée aux gradés 
atrocement défigurés par leurs blessures. Un 
antre de la douleur où chacun se voit dans le 
regard de l’autre.
Cinq ans entre parenthèses à nouer des amitiés 
irréductibles avec ses compagnons d’infortune. 
Cinq ans de «reconstruction» pour se préparer 
à l’avenir, à la vie.

« Joyeux Noël » 
le 6 novembre, à 9h15 (Scolaires)  

Lorsque la guerre surgit au creux de l’été 1914, 
elle surprend et emporte dans son tourbillon 
des millions d’hommes. Nikolaus Sprink, 
prodigieux ténor à l’opéra de Berlin, va devoir 
renoncer à sa belle carrière et surtout à celle 
qu’il aime. Le prêtre anglican Palmer s’est porté 
volontaire pour suivre Jonathan, son jeune aide 
à l’église. Ils quittent leur Ecosse. Le lieutenant 
Audebert a dû laisser sa femme enceinte et 
alitée pour aller combattre l’ennemi.
Et puis arrive Noël, avec sa neige et son 
cortège de cadeaux des familles et des Etats 
majors. Mais la surprise ne viendra pas des colis 
généreux qui jonchent les tranchées françaises, 
écossaises et allemandes...
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École Louis Aragon (nouvelle place Riencourt-lès-Cagnicourt)   
9 rue Willy Brandt

Église Saint Vincent de Paul - 94 boulevard Jean Jaurès

Hôtel de Ville - 80, boulevard Jean Jaurès

Médiathèque Jean d’Ormesson - 15 rue d’Estienne d’Orves

Pavillon Vendôme - 7 rue du Landy

Théâtre Rutebeuf - 16-18 allées Léon Gambetta

Cimetière Sud - 3 rue Chance-Milly

Conservatoire Léo Delibes - 59, rue Martre 

Défilé du 11 novembre

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Pour les expositions « Clichy dans la Grande Guerre » et « Les Poilus » : 
Commissaire d’Exposition : M. Xavier BUREAU

Conseiller historique : M. Hervé FRANCOIS, directeur de l’Historial de la Grande Guerre
Conseillère scientifique : Mme Marie-Pascale PREVOST-BAULT, Conservateur  

du Patrimoine de l’Historial de la Grande Guerre


