
« On se fait une toile ? » 

Première séance 

Proposée par « Les Ficelles » 

À Saint maurice navacelles 

Le 11 novembre 2017 -  salle peireficade 

18 h - Film  « La  chambre des officiers » 

Adaptation du roman éponyme de l'auteur Marc Dugain, La Chambre 

des officiers de François Dupeyron   s'intéresse ici à un aspect parti-

culier de la Première Guerre mondiale : aux gueules cassées, ces soldats 

défigurés par le conflit. Le film a été réalisé avec les conseils techniques de 

chirurgiens stomatologues du service de chirurgie cervico-faciale de 

l'Hôpital d'instruction des armées du Val-de-Grâce à Paris.  

Une formidable leçon d ’ humanisme et de tolérance, en même temps    

qu ’ une analyse impitoyable de l ’ absurdité de la guerre.  

Exposition de l ’ œuvre de Tardi  « Putain de guerre »  Evocation en bande 

dessinée du premier conflit mondial et de la place occupée par les hommes  qui s ’ y 

sont affrontés et entretués. 

Visible à la Médiathèque Municpale Georgette Milhau tout le mois de novembre. 

Entrée libre grâce à la participation de la Commune de Saint-Maurice Navacelles 

Avec la collaboration de la Médiathèque Municipale Georgette Milhau 

Vin chaud offert par l ’ association « Les Ficelles »     IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique 

17 h  - Lectures vivantes  

Avant la projection, nous aimerions donner la parole à ceux qui souhaitent exprimer ce 

que leur évoquent les célèbrations du 11 novembre. Nous les invitons à venir lire un 

texte de leur choix. Nous souhaitons ainsi bien sûr honorer la mémoire de tous ceux qui 

sont morts dans cette guerre-là, mais aussi penser aux victimes de toutes les guerres 

et conflits qui ont contrecarré, et continuent de le faire, la construction d'une paix simple 

et durable alimentée par le respect de l'autre au travers de la curiosité pour sa culture.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Chambre_des_officiers_(roman)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marc_Dugain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gueules_cass%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4pital_d%27instruction_des_arm%C3%A9es_du_Val-de-Gr%C3%A2ce

