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FIGEAC
1918-2018
Il y a cent ans... l’armistice
commémorations – expositions – conférences – visites
9-15 novembre – palais Balène
programme complet : www.ville-figeac.fr - 05 65 50 05 40

Les commémorations du centenaire de l’armistice de la
Première Guerre mondiale, le 11 novembre 1918, donnent lieu
à Figeac à une programmation d’expositions, de conférences,
de visites guidées et de cérémonies.
EXPOSITIONS - 9 au 15 novembre 2018
Le Lot dans la Première Guerre mondiale, par l’association
ASPEC 14-18
La Grande Guerre, par l’office national des anciens combattants
et victimes de guerre
Le Bleuet de France, par l’office national des anciens
combattants et victimes de guerre
Et des expositions réalisées par des établissement scolaires
figeacois et des acteurs institutionnels du territoire, ainsi qu’une
collection d’objets prêtés par le musée de l’uniforme de Livinhacle-Haut.
Palais Balène, du 9 au 15 novembre 2018, tous les jours de 9h à
12h et de 14h à 17h, entrée libre
Visite guidée pour les scolaires sur réservation préalable au
service du patrimoine - 05 65 50 05 40
CONFÉRENCES - 9 et 10 novembre 2018
Du pré à la gamelle, le ravitaillement de la troupe, par
Marie Llosa, doctorante en histoire
Chevaux, ânes et mulets : les équidés dans la Grande
Guerre, par Adeline Dumont, doctorante en histoire
Le vendredi 9 novembre 2018 à 20h30, palais Balène, entrée libre
De la Première à la Seconde Guerre mondiale, une
improbable rencontre, par Laurent Wirth, historien, auteur du
livre À larmes égales 1914-1945
Le samedi 10 novembre 2018 à 20h30, palais Balène, entrée libre
VISITES GUIDÉES DE FIGEAC - 10 et 11 novembre 2018
Figeac dans la Grande Guerre
Samedi 10 et dimanche 11 novembre 2018 à 15h, départ palais
Balène, gratuit, sans réservation
CÉRÉMONIES du 11 novembre 2018
9h : dépôt de gerbe à Ceint-d’Eau
9h30 : cérémonie place de la Raison, suivie d’un office religieux
11h45 : cérémonie au monument aux morts de la Première
Guerre mondiale, cimetière de Figeac
Le programme des commémorations du centenaire de l’armistice est élaboré
par la Ville de Figeac et des acteurs institutionnels et associatifs du territoire
(inspection de l’Éducation nationale, association des anciens combattants de
Figeac…).
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