Halle Centrale
Du 10 au 17 Novembre de 8h30 à 20h (Gratuit)
Exposition « 1918 – 100 ans »
par l’association Collection Militaria Occitanie
Cette association, créé en 1991, par un groupe de passionnés, vous présentera une
vingtaine d’uniformes et divers documents authentiques retraçant l’Histoire de cette
« Grande Guerre ».
Dimanche 11 novembre à 10h45 (Gratuit)
Cérémonie commémorative
Avec la collaboration de la FNACA, la municipalité de Caraman vous invite a
commémorer le centenaire de la Grande Guerre.
Beaucoup de surprises vous attendent, avec notamment, la participation très active,
de l’école élémentaire P.P. Riquet, et le collège F. Mitterrand de Caraman.
Mardi 13 novembre 2018 de 18h-19h30 (Gratuit)
Conférence « Comprendre la Grande Guerre »
par Benoist Couliou
Historien, membre du Collectif de recherche international et de débat sur la guerre
de 1914-1918 (CRID 14-18)
Un siècle après la fin des combats, et alors que s’achève un cycle de commémorations
qui a régulièrement placé cet événement au cœur de l’actualité, comment notre
société peut-elle appréhender ce qui s’est passé entre 1914 et 1918 ?
Les causes profondes et immédiates du déclenchement du conflit, l’adaptation à la
durée imprévue de la guerre, les transformations politiques, économique et sociales
profondes qu’elle a entraînées, les conséquences à long terme pour celles et ceux qui
l’ont vécue… Les questions restent nombreuses.
Le terrible bilan du conflit amène parfois à penser qu’il s’agirait d’un événement
incompréhensible. C’est le rôle du travail d’histoire que de nous amener, au contraire,
à comprendre la Grande Guerre.

Centre Culturel Antoine de Saint-Exupéry
Du 12 au 17 novembre (Gratuit)
Exposition le centenaire 14-18
par le collège François Mitterrand et l‘école Pierre Paul Riquet de Caraman :
Dans le cadre d’une collaboration avec l’artiste plasticien, René Appalec, vous pourrez
découvrir les travaux réalisés par les élèves de 3° avec leur professeur d’art

plastique, madame Duplan, autour de la Première Guerre mondiale et des Gueules
cassées.
Aidés par leurs professeurs d’histoire messieurs Laporte, Martinez et Gaffard, ces
élèves de 3° ont effectués des recherches sur les soldats Caramanais inscrits sur le
monument aux morts de la commune, grâce aux documents d’archives municipales et au
site internet Mémoire des Hommes .
Les élèves de Classe de 3e 2, ont ainsi réalisés une carte papier très grand format sur
les lieux de décès des ces soldats.
Ceux de la Classe de 3e 3, ont créés une carte interactive numérique qui viendra
alimenter le site ENT du collège et le site de la mairie de Caraman concernant les
différents lieux de décès des soldats caramanais.
Les élèves des classes de 3°4 et 3°5, ont quant à eux, élargies leurs recherches sur
les thématiques de la Guerre en réalisant diverses affiches et diaporamas sur :
Toulouse pendant la guerre : quels rôles ?- : Progrès de la médecine ?- Les films sur
la guerre : exemples (avec affiches, synopsis)- Les chan(t)sons de la guerre…
Les élèves de l’école élémentaire, vous présenteront également divers travaux sur le
thème du centenaire 14-18.
Vous pourrez également admirer d’authentiques affiches de cette période
tourmentée, issus d’une collection privée.
Jeudi 15 novembre à 20h45 (6€-3,50€)
Projection du film : Au revoir là-haut
Comédie dramatique française d’octobre 2017 (1h 57min) De Albert Dupontel.
Avec Nahuel Perez Biscayart, Albert Dupontel, Laurent Lafitte 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..
Vendredi 16 novembre à 20h45 (Gratuit)
Conférence « Elles aussi étaient en Guerre »
par le Général J. Granson
En août 1914, la première guerre mondiale éclate. Les hommes sont mobilisés au front.
On prend alors (enfin ?) conscience de l’importance de la femme dans la société et de
sa nécessité dans l'effort de Guerre. Certaines femmes vont s’illustrer à titre
individuel (Marie Curie, les espionnes,…), d’autres à titre collectif (les infirmières,…).
Quelques-unes vont provoquer un bouleversement dans la société en se révoltant.
Dans les régions occupées du Nord de la France, les femmes vont beaucoup souffrir
(malnutrition, sévices, déportation,..).
A l’arrière les femmes vont soutenir les soldats (courrier, colis, …), mais surtout elles
vont produire la nourriture nécessaire à l’ensemble de la population alors que les

chevaux ont été réquisitionnés. Elles vont remplacer les hommes dans de nombreuses
tâches (conductrices de trains, pompiers, munitionnettes,…).
Après l’armistice, elles n’obtiendront qu’une faible reconnaissance, cependant elles
auront au moins bouleversé l’ordre établi et elles se seront positionnées pour de
nouvelles aventures dans leurs luttes pour l’égalité.
Samedi 17 novembre à 20h45 (Participation Libre)
Théâtre "Guerre et sentiments"
par l’association « sign’art brut »
Hommage à l'occasion des 100 ans de la fin de la Première Guerre Mondiale.
Il a été monté de toutes pièces par les membres de l'association "Sign'Art Brut", de
l'écriture à la mise en scène en passant par la création des costumes et des décors.
Des élèves âgés de 11 à 17 ans interpréteront deux pièces :
La première traite de l'influence sociale de la Guerre sur les enfants.
La
deuxième
évoque
les
sentiments
des
civils
et
des
poilus.
Ce projet sera avant tout joué devant des primaires et des collégiens.
Il a pour but, à travers le théâtre et le maniement des émotions et de l'humour
de"Sign'Art Brut", d'aborder la guerre autrement et de sensibiliser les enfants ainsi
que
les
jeunes
au
souvenir
et
au
devoir
de
mémoire.
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