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Un Memory Cube sera
installé en centre-ville du
14 octobre au 15 novembre,
en hommage aux soldats
romanais et à tous ceux
qui ont vécu cet épisode
meurtrier de notre Histoire.
Regardez ces visages !
En ces journées de
commémorations, ne les
oublions pas !

Visite des tombes sur le thème « histoires de soldats »

Concert la « Gazette des musiciens » en 1918

Samedi 10 novembre à 14h30 - Cimetière

Vendredi 23 novembre à 20h

Rendez-vous à l’entrée principale.
Par J.Y. Baxter de l’association Romans historique.

Auditorium de la Cité de la Musique
Ce rendez-vous sera consacré aux musiciens et poètes de la guerre
1914/1918 avec notamment un premier rendez-vous concert scolaire
destiné à faire découvrir aux plus jeunes les coulisses d’un concert.
Violoncelle : Astrig Siranossian

Visite gratuite sans réservation - [+] d’infos : www.romanshistorique.fr

Cérémonie officielle de commémoration du
Centenaire de la Signature de l’Armistice de 1918
Dimanche 11 novembre

En partenariat avec le Conservatoire - Tarifs à partir de 10 €
Réservation auprès de Romans scènes les Cordeliers 04 75 45 89 80
ou ville-romans.fr

Conférence du Comité Départemental d’Histoire 14-18
« LA GUERRE ET APRÈS ? »

• 11h : Carillon du Jacquemart

Samedi 1er décembre à 14h - Salle Jean-Vilar

• 11h15 : Rassemblement sur le Parvis des Droits
de l’Homme - Hôtel de Ville place Jules-Nadi

Guy Pichon « suite à la guerre, pourquoi la population diminue-t’elle ?
Le cas particulier d’Alixan » - Alain Chaffel « les débuts du communisme dans la Drôme» - Alain Coustaury « le parcours international
de Prosper Pichat, poilu drômois ».

• 11h30 : Début de la cérémonie officielle
• 12h15 : Apéritif en musique par l’Harmonie de
Jacquemart aux Cordeliers

Entrée gratuite sans réservation

du 14 octobre
au 1er décembre
Animations,
concerts,
conférence

Romans1918-2018
fête l’Armistice !

Cette année 2018 marque le Centenaire de la Signature de l’Armistice de
1918 et la fin des combats du premier conflit mondial. À cette occasion, la
Ville de Romans-sur-Isère entend pleinement commémorer la Grande
Guerre mais surtout célébrer la Paix et rendre hommage à toutes celles
et ceux qui se sont battus pour notre liberté afin de regarder l’avenir
avec optimisme.
Ce programme de commémorations se déroulera du dimanche 14
octobre au samedi 1er décembre 2018. Vous y découvrirez de nombreux
événements et animations tels que course à pied, concert de chorales,
conférence, expositions… ouverts à toutes les générations.
Commémorer, c’est aussi et avant tout transmettre. C’est dans ce sens
que nous avons bâti cette programmation, afin de permettre à tous et
surtout aux jeunes générations, de participer et de porter un message
de paix et de liberté.
Le dimanche 11 novembre sera le point d’orgue de ce mois et demi riche
en événements, avec, nous l’espérons, la participation en nombre des
Romanaises et des Romanais aux commémorations, pour que jamais
notre Histoire ne soit oubliée.
Marie-Hélène Thoraval, Maire de Romans-sur-Isère

10 km de Romans - Course du Centenaire

« Concert chant et orgue : hommages musicaux »

Théâtre « Qui maintenant me dira je t’aime ?»

Dimanche 14 octobre à 8h – Place Jean-Jaurès
L’EARP organise la course des 10km, baptisée « Course du Centenaire » qui marquera le coup d’envoi des commémorations.

Dimanche 21 octobre à 16h30 - Collégiale Saint-Barnard
Par Cathia Lardeau (mezzo) et Hervé Désarbre, organiste du ministère
des armées, titulaire de l'orgue de la chapelle du Val-de-Grâce.

Plus d’infos : http://earp.athle.com/

Entrée sur place 10 € - Plus d’infos : http://orgues.free.fr/stbarnard.html

Mardi 6 novembre à 20h - Salle Jean-Vilar
Entre drame et comédie, des textes d’archives de la période 1914/1918
inédits, interprétés avec beaucoup d’humanité, révèlent comment la
Grande Guerre retentit sur le quotidien des femmes.

Long métrage « Les Croix de Bois »

Conférence/débat « Le pigeon messager dans la
Première Guerre mondiale »

Jeudi 18 octobre à 20h30 - Cinéma Lumière, rue Félix-Faure
Dans le cadre de la série « ﬁlms du patrimoine », le long métrage
« Les Croix de Bois » sera projeté. La copie de ce ﬁlm a été restaurée
à l’occasion du Centenaire de l’Armistice de 1918.

Mercredi 31 octobre à 14h - Villa Boréa rue Descartes
Par l’association l’Aile d’Acier.

Par Valentine compagnie
Tarif à partir de 11 €
En partenariat avec Romans Scènes
Réservation auprès de Romans scènes les Cordeliers 04 75 45 89 80
ou ville-romans.fr

Entrée gratuite

Exposition « 1918 – la paix retrouvée, et la liesse
populaire à la fin des combats »

Visite de la caserne Bon/Marques avenue

Exposition « Vivre à Romans durant la Première guerre
mondiale »

Du 6 au 12 novembre - Forum de l’Hôtel de Ville

Samedi 20 octobre à 9h30 - RDV au portail de la rue Nugues

Du lundi 5 au 23 novembre - Archives de Romans, 3 rue des Clercs

Visite libre et gratuite

Tarif sur place : 5 €

Construite à la ﬁn du XIXe siècle pour accueillir le 75e Régiment
d’Infanterie, la caserne Bon est aujourd’hui le dernier témoignage de
l’histoire militaire de la ville. Après avoir changé plusieurs fois
d’affectation, le site est entièrement réaménagé en 1998 pour
accueillir le 1er pôle de magasin d’usine au sud de la Loire.
Visite des coulisses de l’ancienne caserne pour mieux en comprendre
la réhabilitation. Cette visite s’inscrit dans le cadre des Journées
nationales de l’architecture, organisées par le Ministère de la culture.
Réservation obligatoire au 04 75 79 20 86

Le début du conﬂit, la mobilisation, la pénurie alimentaire, la vie à
l’arrière, les soins aux malades... l’exposition s’articule autour de douze
grandes thématiques qui permettent de découvrir la vie quotidienne
pendant le conﬂit. Exposition labellisée « Centenaire ».
Ouverture : les mardis, mercredis et jeudis de 13h30 à 17h
Entrée libre - 04 75 45 89 89.

Travaux réalisés par les enfants des Ecoles Elémentaires de Romans

Concert des Chorales de Romans
Samedi 10 novembre à 16h - Salle Jean-Vilar
Les chorales Bella Ciao, Cœur en Fête, l’Ensemble des Aînés Ruraux
et la chorale des enfants de l’Ecole Elémentaire Jacquemart interprèteront des chansons d’hier et d’aujourd’hui.
Entrée gratuite sans réservation

