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CONCERT

Du 7 au 14 novembre 2018 i Maison Junisson - Salle Paul Trilloux

Tous les jours de 15h à 18h (sauf le 10/11 jusqu’à 19h45)

Exposition « Le Cendre 1914-1918 »
Plusieurs associations cendriouses se sont réunies pour
créer une exposition collective autour du « Cendre entre
1914 et 1918». Ainsi, la section généalogie du Centre de
Loisirs présentera une trentaine de tableaux sur les
soldats morts pour la France dont le nom figure sur le
monument aux morts.

Le Cendre Autrefois regroupera différents documents
sur Le Cendre entre 1912 et 1918.
Les associations d’anciens combattants FNACA et ACPGCATM-OPEX et le 92ème RI de Clermont-Ferrand exposeront
des objets et des costumes de la Grande Guerre.

samedi 10 novembre 2018 i espace culturel les justes

20h

Projection du ﬁlm « Au revoir là-haut »
Au revoir là-haut est une comédie dramatique française
coécrite et réalisée par Albert Dupontel, sortie en 2017.
Il s’agit d’une adaptation du roman éponyme de Pierre
Lemaitre, prix Goncourt 2013.
Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l'un
dessinateur de génie, l'autre modeste comptable,
décident de monter une arnaque aux monuments aux
morts. Dans la France des années folles, l'entreprise va
se révéler aussi dangereuse que spectaculaire.

(2017)

Avec : Albert Dupontel, Laurent Lafitte, Nahuel Pérez
Biscayart, Niels Arestrup, Emilie Dequenne, Mélanie
Thierry.
Le film est récompensé par 5 Césars en 2018 dont César
du meilleur réalisateur et le César de la meilleure
adaptation.
Réservation obligatoire, en Mairie au 04.73.77.51.00.
Participation libre au profit des Bleuets de France.

dimanche 11 novembre 2018 i monuments aux morts

11h30

Commémoration du 11 Novembre
Cérémonie commémorative en présence du 92ème RI de Clermont-Ferrand.
Les enfants des classes de CM2 des écoles Louis Aragon et Henri Barbusse interprèteront plusieurs chansons
accompagnés par l’école Municipale de Musique et l’OHLC.

dimanche 11 novembre 2018 i espace culturel les justes

17h

Spectacle musical de l’OHLC
L’OHLC et la fanfare du 92ème RI proposeront un concert autour des musiques de la Première Guerre Mondiale.
Réservation obligatoire, en Mairie au 04.73.77.51.00.

