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RECONSTITUTION 

D’UNE TRANCHÉE



   

   RECONSTITUTION D’UNE TRANCHÉE D’INFANTERIE
Du 5 novembre au 1er décembre
Esplanade Dagron sous la Halle  
Reconstitution d’une tranchée d’infanterie de la 
Première Guerre Mondiale avec environnement 
sonore.
Entrée libre le mercredi et le samedi de 10h à 12h 
et de 14h à 16h et le vendredi de 10h à 12h. 
Ouverture aux groupes sur demande 
à l’Espace Dagron ou au 02 37 91 90 90.

Samedi 10 novembre à 10h30
Inauguration de la tranchée 

Espace Dagron  
Lecture de lettres de poilus par 
Patrice DEHENT, acteur de formation classique, 
qui a interprété de nombreux rôles, souvent en solo, 
en France et à l’étranger. Sa récente interprétation 
du livre d’Eric-Emmanuel Schmitt « Le Chien », a tenu 
l’affiche à Paris au Théâtre Rive-Gauche pendant  deux 
saisons tout en étant programmée trois années au 
Festival International d’Avignon. 
Il sera accompagné au violoncelle par 
Mathieu FOUBERT, passionné de musique. 
Il a toujours équilibré sa vie musicale entre jeu 
et enseignement. Il s’est produit, entre autres, 
dans plusieurs grands festivals européens et a été 
professeur de violoncelle au Conservatoire de Genève. 

Discours officiels et cocktail offert par la commune.

SPECTACLES VIVANTS
Le cabaret du Poilu 
le samedi 17 novembre à 20h45

Le petit Poilu illustré 
le jeudi 29 novembre 
à 9h30 et 14h00

Foyer culturel 
Spectacle 
musical tout public 
programmé 
par le CAFES.
Tarifs : 10 € / 5 €

Foyer culturel 
Spectacle à 
destination des 
établissements 
scolaires de la 
commune. 
Ouvert également au public 
(places en balcon). Gratuit



Salle de conférence 
Espace Dagron 
Projection du court-métrage 
« Dans les pas d’Octave » , 
par l’association 
E s c a l e s 
Buissonnières et 
David Ramolet.  
Le film parle de 
transmission et 
d’amitié entre un 
vieil homme et un 
adolescent lors de la 
Première Guerre Mondiale. 

La projection sera suivie 
d’un débat avec le public.

Salle de conférence 
Espace Dagron 
Présentation du livre 
Une famille d’Eure-et-Loir 
dans la Grande guerre  par 
Jean-Philippe Noblet aux 
éditions Ella.
«En 1914, Thérèse a 9 ans. Elle 
est probablement inquiète de voir son père 
partir à la guerre. Son frère Roland n’a que 
deux ans. Leur père, Eusèbe Badufle, demande 
à sa fille d’accomplir plusieurs missions.»

   CINÉMA
Samedi 10 novembre
Esplanade de l’Espace Dagron

   CONFÉRENCES & DÉBATS
Vendredi 16 novembre à 18h

Samedi 17 novembre à 14h30
Salle de conférence,
Espace Dagron 
Ecrire en 14, 
par Jean-Francis Ressort.

Samedi 24 novembre à 14h30
Salle de conférence 
Espace Dagron 
Les Femmes pendant 
la guerre, 
par Michel Merckel.Jeudi 22 novembre

toute la journée
Salle de conférence  
Espace Dagron 
Jean-Philippe Noblet accueille 
les élèves des établissements 
scolaires de la commune pour des 
conférences autour de la Première 
Guerre Mondiale.

Instituteur à la retraite, Jean-Françis 
Ressort, président du club philatélique 
chartrain, intervient auprès des scolaires. 
A l’origine de plusieurs expositions, il 
s’adonne aussi à l’écriture pour des brochures 
pédagogiques de l’histoire postale ou locale.
 

Après une carrière de professeur d’EPS et 
de professionnel du judo, Michel Merckel se 
passionne pour l’Histoire. 
Dans son premier livre « Le sport sort des 
tranchées », il fait le lien entre le sport et la 
guerre 14-18. Dans un deuxième ouvrage  
« Le prix de la liberté », il rapproche l’Histoire 
de sa ville, Dreux  et évoque le destin de dix 
jeunes soldats de la seconde Guerre Monidiale.

Adama
Film d’animation
A partir de 9 ans.
A 18h15
Tarif : 4.50 €

Au revoir là-haut
Comédie 
dramatique
A 20h30
Tarif : 4.50 €

Les 
rendez-vous 
du samedi

Vendredi 23 novembre à 18h

Les 
rendez-vous 
du samedi



CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
11h00 : Cérémonie au cimetière d’Auneau avec 
mise à l’honneur d’un Poilu. Verre de l’amitié 
servi au Foyer culturel.
16h00 : Cérémonie aux cimetières de Bleury puis 
de Saint-Symphorien avec mise à l’honneur de 
Poilus. Verre de l’amitié servi à la Salle Patton.

ESPACE DAGRON 
Place du marché 28700 AUNEAU-BLEURY-ST-SYMPHORIEN 

Tél. 02.37.91.90.90 | ville-ab2s.fr

   EXPOSITIONS
Du 5 novembre au 1er décembre

          Espace Dagron, hall d’exposition 
Portraits des Poilus alnélois et tenue d’un soldat de la Grande Guerre.
A partir du 12 novembre présence d’une maquette de reconstitution d’un 
champ de bataille.
Projection en continu du documentaire « Le sport pendant la guerre ».

          Espace Dagron, salle de conférence  
Les échanges postaux pendant la guerre.
- La Guerre 14-18 vue par les timbres de France,
- cartes postales sur 19 dates clés de la Grande Guerre,
- un timbre pour chacun des 80 pays impactés par la 1ère guerre mondiale, 
- documents philatéliques et maquettes.

          Mairie d’Auneau 
Exposition Mémoire & Patrimoine sur l’année 1918 et ses dernières 
offensives, ses derniers sacrifices, la victoire de la France et ses alliés. 
Exposition d’une maquette de reconstitution de tranchée et tenue de 
soldat.

          Mairie de Saint-Symphorien 
Portraits des Poilus de Saint-Symphorien et exposition sur la pratique du 
sport en temps de guerre.
Retour de l’exposition Mémoire & Patrimoine sur l’année 1917.

          Ancienne salle du Conseil municipal à Bleury 
Portraits des Poilus de Bleury.
Retour de l’exposition Mémoire & Patrimoine sur l’année 1916.


