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Saint-Germain-en-Laye se souvient…

Entre mémoire et histoire, raconter ce que fut ce premier confl it mondial…
Saint-Germain-en-Laye participe au centenaire de la Grande Guerre et propose une 
seconde programmation, qui court de septembre 2014 à janvier 2015. Après avoir offert 
une première lecture protéiforme au printemps dernier (théâtre, expositions, rencontres, 
conférences, etc.), ce cycle commémoratif se poursuit et permet de découvrir les liens 
intimes qui nous rattachent à ces hommes et à ces femmes disparus. Cent ans séparent 
les poilus de nos jeunes générations, qui doivent être les passeurs de notre mémoire.

Dans cet esprit, la Ville propose une série de manifestations destinée à tous les publics. 
Fondée sur la pluralité des supports et des lectures de la Grande Guerre – fi lms documen-
taires, objets, écrits, lectures, théâtre, expositions photographiques, conférences, biblio-
graphie sélective, espaces multimédias (sons, puis bande-son créée spécifi quement pour 
la programmation saint-germanoise) – elle est accessible grâce à sa diversité d’approches. 
Voir, entendre, lire et comprendre ce que fut la Première Guerre mondiale, en choisissant 
son programme et son sens de lecture (parcours intuitif ou immersif, approche multimédia, 
puissance visuelle).

Le temps fort de cette sensibilisation mémorielle a lieu du 3 au 23 novembre au Manège 
royal, où nombre d’élèves sont attendus. Deux expositions labellisées par la Mission du 
centenaire – « De boue et de larmes… 14-18 dans les yeux d’un poilu » conçue
par Instant 3D et « Frantz Adam : ce que j’ai vu de la Grande Guerre » créée par l’Agence 
France-Presse seront les marqueurs forts de cette manifestation au Manège royal. 

La scénographie imaginée s’appuie également sur des panneaux qui racontent le contexte 
géopolitique, la guerre des tranchées puis la guerre de mouvement, l’évolution du maté-
riel, les pertes humaines et les conséquences historiques et politiques d’après-guerre en 
France comme à l’étranger avec la signature des traités, avec un focus systématique sur 
l’histoire locale pour une appropriation plus immédiate.

Une visite presse sera organisée le lundi 3 novembre dans l’après-midi, une invitation 
sera envoyée électroniquement. Vous trouverez en pièce jointe le carnet de poilu ≠2 édité 
à cette occasion et disponible dès le 20 août.
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