


� Inauguration du 
Square Terron-Sur-aISne
Samedi 13 octobre 2018 à 11h00
à l’angle de l’avenue du 8 mai 1945 et de la rue de la Résistance à Vaulx-en-Velin
En présence du maire et d'habitants de Terron-sur-Aisne

Terron-sur-Aisne est une commune
déléguée de Vouziers (Ardennes).
Après la guerre de 1914-1918, la re-
construction des villages, routes,
ponts réclamait des sommes im-
portantes : le Gouvernement fit
alors appel à la solidarité nationale
et un système de parrainage fut
proposé aux communes moins ou
peu touchées par les obus : Vaulx-
en-Velin se proposa pour participer
au financement de la reconstruction de Terron-sur-Aisne et devint alors sa « marraine
de guerre ». En signe de reconnaissance, Terron-sur-Aisne nomma sa rue principale
"rue de Vaulx-en-Velin".

� exposition 
“ Vaulx-en-VelIn danS la Grande Guerre ”
du 15 au 24 octobre 2018, Hôtel de Ville - Place de la nation
du 25 octobre au 12 novembre 2018, mairie annexe du Sud
32 rue alfred de Musset

Cette exposition retrace la période de la
Première Guerre mondiale et de ses im-
pacts sur la ville de Vaulx-en-Velin. Ville
de l'arrière, Vaulx-en-Velin fut avant tout
une ville de cantonnement des soldats
avant leur départ au Front. La vie quo-
tidienne des Vaudais fut bouleversée
par la mobilisation des hommes, par
les réquisitions, par les morts ... Puis
vint le temps de la reconstruction, du
souvenir et de la transmission aux
plus jeunes générations vaudaises. 



� Théâtre “ leS VIbranTS ” de la Compagnie Teknaï
Mardi 16 octobre 2018 à 20h30
Centre culturel Charlie Chaplin, Place de la nation
Plein tarif 13€ - Tarif réduit 11€ - Tarif spécial (étudiants, demandeurs d'emploi, 
intermittents du spectacle, personnes handicapées) 8€ - Tarif enfant 6€

L’incroyable destin d’une gueule cassée,
des tranchées de Verdun aux planches
de la Comédie Française

Eugène est un fringant engagé volon-
taire lorsqu’il part à Verdun en 1914. Il
en revient en 1916 défiguré. Un éclat
d’obus lui a effacé la moitié du visage
et une part de son identité, Eugène de-
vient une gueule cassée. Rapatrié au
Val-de-Grâce, les médecins tentent une reconstruction faciale mais les séquelles sont
telles que rien ne sera plus comme avant...
S’ensuit une irrépressible descente aux enfers : comment continuer à vivre ? À défaut
de visage, Eugène revêt un autre masque, celui du théâtre, une autre prothèse, celle
de Cyrano. Sa rencontre avec Sarah Bernhardt est déterminante dans sa convales-
cence, le théâtre va l’aider à recouvrir l’espoir, à vibrer à nouveau et peut-être même
à s’accepter.
Sur fond de Grande Guerre, les Vibrants conte à la fois la fin d'une histoire d'amour
contrariée, les débuts d'une amitié profonde et une reconstruction identitaire ados-
sée à la découverte du théâtre, le destin incroyable d'un jeune poilu.

� Conférence 
“ Vaulx-en-VelIn danS la Grande Guerre ”
Jeudi 18 octobre 2018 à 18h00 – Salle du Conseil municipal
Hôtel de Ville, Place de la nation
Par David Rosset, médiateur culturel des Archives 
départementales du Rhône et de la Métropole de Lyon

Partir, refuser, soigner, accueillir, communiquer, produire,
soutenir, tenir, rentrer, se souvenir… un éclairage sur la
vie des Rhodaniens et des Vaudais, hommes, femmes et
enfants, durant la Grande Guerre à travers des docu-
ments des Archives départementales et métropolitaines
et des Archives municipales.



� Projection du film 
au reVoIr là-HauT d’albert dupontel
Vendredi 9 novembre 2018 à 19h00 – Cinéma Pathé, 
Centre commercial du Carré de Soie, 2 rue Jacquard
Adaptation du roman éponyme de Pierre Lemaître - Tarif unique : 5€

Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l'un
dessinateur de génie, l'autre modeste comptable, dé-
cident de monter une arnaque aux monuments aux
morts. Dans la France des années folles, l'entreprise
va se révéler aussi dangereuse que spectaculaire…

� Cérémonie commémorative de 
l’arMISTICe de la PreMIère Guerre MondIale
dimanche 11 novembre 2018 à 11h00
En présence du Maire de Böhlen (ville allemande jumelée à Vaulx-en-Velin)

11h00 : dépôt de gerbes
au pied de la stèle Henri Barbusse, 
pôle culturel René Carrier – 55 rue de la République

11h30 : cérémonie au Monument aux Morts, 
Square Gilbert Dru

A l'issue de la cérémonie la maquette d'un champ
de bataille "Au fond des tranchées" conçue par 
l'association Microprocessus, en partenariat 
avec l'EPI et l'association Mémoires, sera dévoilée.

Avec la participation de l’Association Musicale de Vaulx-en-Velin et l’école Frédéric Mistral.

renseignements : 04 78 80 44 37 (Direction de la Vie associative)
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