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Programme
Spectacle « Poilu, Purée de Guerre »
Jeudi 11 octobre 2018 - 20 h 30 - La Parenthèse
tout PubLic à Partir de 8 ans - Gratuit
PLaces Limitées - inscriPtion obLiGatoire 05 81 33 02 35
Santonin a deux passions : les pommes de terre et la guerre 14-18. Déçu 
par le musée de la guerre à Verdun, il décide de se lancer dans une 
reconstitution de la Première guerre Mondiale à l’échelle 1/100ème.

Exposition
du 6 novembre au 15 décembre 2018 - saLLe d’exPosition 
Léonard de vinci
Pour clôturer le cycle des commémorations du centenaire de la guerre                
14-18, nous accueillerons divers objets personnels et militaires ayant appartenu 
à cette période. Durant le temps de l’exposition, des documentaires seront 
projetés sur les thèmes de l’artisanat du front, l’écolier dans la grande guerre 
et faire la guerre dans la boue.

« Soirée Hommage aux Poilus des Hauts Tolosans »
mardi 13 novembre 2018 - 20 h 30 - saLLe des Fêtes
tout PubLic - Gratuit
Association HIER dans le cadre du label « mission centenaire ».
Avec Murielle SAPALY (Chansons d’époque), La Lyre d’ALLIEZ (Harmonie), Gérard 
VAUR (Hommage aux soldats) et présentation des ouvrages « Mémoire des Poilus de 
Grenade et Saint Caprais » par les auteurs.

Conférence et Projection
vendredi 9 novembre 2018 - cinéma L’entract’
19 h conFérence - 21 h ProJection 
Conférence de M. Ségalant sur le thème « Archiver la guerre », suivie de 
la projection du film « Les gardiennes » de Xavier Beauvois.

Cérémonie commémorative - dimanche 11 novembre 2018
10 h - saint-caPrais - monument aux morts

10 h 45 - messe - eGLise notre dame de L’assomPtion

12 h - Grenade - déPart cortèGe devant L’eGLise (ou 12 h 15 monument aux morts)
Commémorations du centenaire 14-18, en présence du piquet d’honneur, des enfants des écoles de 
la ville ainsi que de la fanfare jouant des airs de cette époque, suivies d’un apéritif dînatoire aux goûts 
d’antan, Salle Roland Garros. Venez vêtus comme à l’époque.


