
Discours de JEAN JAURES au Pré-Saint-Gervais, le 25 mai 1913. (©© Maurice-Louis Branger / Roger-Viollet)

«La plus belle des victoires, c’est de gagner la paix » Jean Jaurès (1859-1914)
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Centenaire

Liverdun 1918

> EXPOSITION
LIVERDUN :  
LE TEMPS DU SOUVENIR

Liverdun, il y a 100 ans. L’exposition présente les 
grandes étapes historiques de la guerre. Elle rappelle 
également la vie militaire et familiale des 62 soldats 
dont le nom est gravé dans le granit du monument aux 
morts du cimetière. 

Des repères pour comprendre. A travers affiches, 
articles de presse, photos, récits, schémas, elle retrace le 
passé politique, social, économique après le conflit, et la 
vie qui reprend en France et dans notre ville.
 
Exposition réalisée par Marie-Thérèse Perrin, 
et Jean-Marie Parent.

> Sam. 3 /  dim. 4
    mer. 7 / sam. 10
    de 14h à 18h

> CINÉ-CLUB PROJECTIONS À 20H30

> CONFÉRENCE

LES DISPARUS DE LA 

1ÈRE  GUERRE MONDIALE

Les sentiers de la gloire 

de S. Kubrik avec K. douglas.

En 1916, le général Français 

Broulard 
ordonne 

une 

offensive suicidaire contre 

l’Allemagne. 
Au moment 

de l’attaque, les soldats 

tombent par dizaines. Leurs 

compagnons, 
épuisés, 

refusent d’avancer.

 
> Lundi 5 novembre

Avec Frédéric Adam, archéo-anthropologue. 

On estim
e aujourd’hui que 650 000 soldats 

sont encore portés disparus. Dans le cadre de 

la semaine commémorative de l’armistice du 11 

novembre 1918, notre intervenant, responsable 

de fouilles archéologiques en Meuse et de 

l’identific
ation des disparus, exposera les 

opérations en cours liées aux combats entre 

1914 et 1918 en Lorraine, et nous éclairera sur 

ses méthodes d’identific
ation. 

> Samedi 10 novembre à 17h30.

Un long dimanche 

de fia
nçaille

s de J-P
ierre 

Jeunet avec A. Tautou, G. Ulliel. 

En 1919, Mathilde a 19 ans. 

Deux ans plus tôt, son fiancé est 

parti sur le front. Comme des 

millio
ns d’autres, il est «mort 

au champ d’honneur». Mathilde 

refuse de l’admettre et se lance 

dans une contre-enquête. 

> Mardi 6 novembre

La vie et rien d’autre 

de B. Tavernier avec P. Noiret, 

S. Azema.

1920. La France panse ses 

plaies. Deux jeunes femmes 

d’origines 
sociales 

très 

diffé
rentes 

poursuivent 

le même but : retrouver 

l’homme qu’elles aiment 

disparu dans la tourmente. 

> Jeudi 8 novembre

Une sélection de film
s cultes à voir en famille

CONSEIL DES SAGES

Contact :
Ville de Liverdun

1 Place F. Mitterrand - 54460 Liverdun
03 83 24 46 76 - www.liverdun.fr
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