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FERMER

19
OCT.

24

 NOV.

CENTENAIRE , TOUT PUBLIC , ART ET CULTURE , PATRIMOINE , EXPOSITION, RENCONTRE
ET RÉUNION, VISITE , SOISSONS

Autour du 11 novembre
Expositions, visites commentées, lectures, cérémonie commémorative...
.

Du 19 octobre au 24 novembre
 Ajouter à mon calendrier

> 19 octobre – 9 novembre
SOISSONS 1918 - Sorties d’archives municipales
- Hôtel de Ville – Hall de l'Etat Civil
Exposition de documents de 1918 provenant des archives municipales.
Renseignements : Service des Archives municipales - 03 23 59 90 32 - archives@villesoissons.fr

> 2 - 30 novembre
1ère guerre mondiale 14-18 - Bibliothèque
municipale
Exposition de reproductions de planches de bandes dessinées de Jacques Tardi.
Renseignements : Bibliothèque municipale - 03 23 74 33 10 - bibliotheque@ville-soissons.fr

Soissons il y a 100 ans - Dans toute la ville
Exposition urbaine de photographies et de documents qui nous replongent 100 ans en
arrière, aux heures sombres de la ville.
Renseignements :
 Office

de Tourisme - 03 23 53 17 37 - officedetourisme@grandsoissons.com

 Service

Animations & Festivités - 03 23 74 37 84 - animationsetfestivites@villesoissons.fr

Figures du pacifisme par C215 - Cellier de l'abbaye
Saint-Jean-des-Vignes
Le Street Artist C215, en résidence à Soissons a posé ses bombes de peinture dans le cellier
de l'abbaye pour rendre hommage aux personnalités emblématiques qui ont voué leur
existence à la Paix.
Renseignements : Musée de Soissons - 03 23 59 91 60 ou 03 23 53 42 40 - musee@ville.

soissons.fr

> 7 novembre
Veillée départementale, l'Aisne sur le chemin de la
paix - Abbaye Saint-Jean des-Vignes - 17h00
Le 7 novembre 1918, le Caporal Sellier sonna au clairon le premier cessez-le-feu. Visite
commentée de l'exposition des figures du pacifisme réalisée par le street artiste C215 dans
le cellier de l'abbaye. Les enfants qui auront amené un dessin sur la paix recevront un petit
cadeau.
Renseignements : Service du Patrimoine/C.I.A.P - 03 23 93 30 50/56 - patrimoine@villesoissons.fr

> 9 novembre
Comme un calligramme - Cellier de l'abbaye SaintJean-des-Vignes - 18h00
Des images d'aujourd'hui capturées par des collégiens et lycéens avec un Vest Pocket,
appareil photo de plus de cent ans. Des mots centenaires récités dans la bouche d'un
comédien de la compagnie Cage de Scène. Le souvenir des poilus se transforme en
émotion artistique, une ode à la paix dans un lieu emblématique.
Renseignements : Service du Patrimoine/C.I.A.P - 03 23 93 30 50/56 - patrimoine@villesoissons.fr

> 10 novembre
Lectures à Voix hautes - Bibliothèque municipale 16h30
Lectures d'échanges épistolaires entre des soldats et des civils durant la grande guerre par
Anna Parker.
Renseignements : Bibliothèque municipale - 03 23 74 33 10 - bibliotheque@ville-soissons.fr

> 11 novembre
Cérémonie commémorative - Place Fernand
Marquigny - 11h00
A l'issue de la cérémonie patriotique de l'Armistice du 11 novembre 1918, commémoration
du 100ème anniversaire de la fin de la première guerre mondiale par les écoles, collèges et
.

lycées de la ville accompagnés par le Conseil Communal des Jeunes.
Renseignements : Service Animations & Festivités - 03 23 74 37 84 animationsetfestivites@ville-soissons.fr

Lettres de guerre / Letters from the war /
Feldpostbriefe - Espace Simone Veil - 15h00 et
17h00
Lecture croisée de lettres de soldats sur les fronts français, britannique et allemand par la
compagnie théâtrale l'Art et la Manière.
Renseignements : Compagnie l'Art et la Manière 06 82 23 87 74 lartetlamaniere02@gmail.com

> 24 novembre
Un Jardin Anglais - Rue de la Bannière - 15h00
Découverte du mémorial britannique de Soissons construit par l'Imperial War Graves
Commission et inauguré en 1925.
Renseignements : Service du Patrimoine/C.I.A.P - 03 23 93 30 50/56 - patrimoine@villesoissons.fr
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