
Projet 1ère guerre mondiale

I – Description détaillée du projet     :

 Objectifs du projet :

– Mettre en place une semaine cinématographique du 07 au 13 
novembre sur la thématique de la grande guerre en lien avec les 
commémorations se déroulant à la Ferté-Macé

● Proposition de 7 films  à destination du tout public et de 
8 films à destination des scolaires.
● Favoriser des rencontres avec des historiens locaux ; des 
sculpteurs ; des réalisateurs ; des acteurs culturels de la 
Ferté-Macé ( Associations – Médiathèque )
● Organiser une soirée de la fraternité ( France-Allemagne-
Grande/Bretagne ) en collaboration avec les jumelages La 
Ferté-Ludlow / La Ferté-Neudstat

– Proposer un projet, autour d'un événement, permettant de mettre en 
réseau le tissu associatif, culturel, scolaire local.

● Travail transversal entre les associations : Cinéferté / 
Les amis de Marcel Pierre ; Les jumelages ; La Ligue de 
l'enseignement ; l'association « Baobab »
● Travailler en lien avec les écoles en proposant des 
films sur la thématique ; des expositions ; 
commémorations ; supports pédagogiques.

 - Proposer des supports pédagogiques à destination des scolaires.
● Accès aux archives et ressources locales ( Lettres de 
la famille retour – photos...)
●Possibilité de mise à disposition d'expositions de la part
de l'ONACVG
●Possibilité de mise à disposition de mallettes 
pédagogiques du réseau Canopé.
●Mise en place d'une exposition au centre culturel.
●Proposition de films sur la grande guerre
●Travail autour de la sculpture 
● Accès, via la médiathèque, à la littérature liée au 
conflit.



 Description des actions prévues.
Semaine du 07 au 13 novembre 2018

Dates Actions prévues

07/11/18

20h30

4 euros pour tous
3.6 euros pour les moins de 14 ans

Diffusion du film «  Les sentiers de la gloire » suivie d'une
rencontre avec Youri Deschamps, rédacteur en chef de la revue
cinématographique  «  Éclipses » et formateur dans le cadre du

dispositif « Apprentis et Lycéens au cinéma »
Thématique 1 : L'évolution de la représentation de la grande

guerre au cinéma

08/11/18

A partir de 19h

4 euros pour tous
3.6 euros pour les moins de 14 ans

Soirée rassemblement France-Allemagne-Grande-Bretagne
Diffusion du film « Joyeux Noël «     suivie d'un échange Franco-

Allemand - Britannique en partenariat avec l'association du
jumelage La Ferté Macé – Neustadt. / La Ferté – Ludlow et la

présence d'Allemands et de britanniques invités pour l'occasion
Thématique 2 : Soirée de rassemblement

09/11/18

20h30

4 euros pour tous
3.6 euros pour les moins de 14 ans

Diffusion du DVD autour de la famille Retour de la Ferté Macé . 
Projection suivie d'une rencontre avec Mr Louvel et Patrice 
Retour autour de 3 thèmes :

Le camp de triage de La Ferté-Macé    présentation puis
lecture par des élèves  de passages du livre de Cummings

Les 5 frères Robinet: les parents des 5 frères, pour chaque
frère : lieu d'habitation, leur formation, métier, mariage, au

front, descendants....
Correspondance de guerre de Maurice Retour    Intervention

d'un petit fils, Patrice Retour. 
Thématique 3 : La grande guerre et la Ferté-Macé

10/11/18

20h30

4 euros pour tous
3.6 euros pour les moins de 14 ans

15h – Cérémonie d'inauguration du monument aux morts de Marcel
Pierre

 Diffusion du film «  Au revoir là haut » suivie d'une rencontre
avec l'association « Les amis de Marcel pierre » et d'Augustin

Laforêt, sculpteur. 
Thématique 4 : Ciné-Art - Le monument Marcel Pierre

11/11/18

4 euros pour tous
3.6 euros pour les moins de 14 ans

13h :Diffusion du film «  Charlot soldat » à destination du jeune
public.

16h - Inauguration du chemin pédestre Marcel pierre – Projet
réalisé par les élèves de l'IUT d'Alençon ( département carrières

sanitaire et sociale )

12/11/18
20h30

4 euros pour tous
3.6 euros pour les moins de 14 ans

 – Diffusion du film Adama – Soirée suivie d'une rencontre avec
des membres de l'association « Baobab »
Thématique 5 : Les artilleurs Sénégalais

13/11/18
20h30

4 euros pour tous
3.6 euros pour les moins de 14 ans

Diffusion du film «  La peur » de Damien Odoul suivie d'une
rencontre avec le réalisateur.

Thématique 6 : Comment faire un film sur la Grande-Guerre ?
 



 Moyens mobilisés pour ces actions :
Structures Actions 

Association Cinéferté
Programmation des films

Organisation des séances scolaires en
relation avec les enseignants.

Invitations – Accueil - Hébergement des
intervenants.

Communication autour du projet

Association « Les amis de Marcel Pierre » Inauguration du monument
Intervention au débat du 10/11
Communication autour du projet

IUT de Damigny ( Département carrière
sanitaire et sociale ).

Inauguration du sentier pédestre 
«  Marcel Pierre »

Communication autour du projet

Association du jumelage La Ferté/Ludlow Accueil / Hébergement de la délégation 
britannique

Association du jumelage 
La Ferté/Neustadt

Accueil / Hébergement de la délégation 
Allemande

Association « Baobab » Association du jumelage avec la région de
Diakhao au Sénégal 

ONAC
(Office National des Anciens Combattants )

Possibilité de mise à disposition
d'expositions.

Réseau Canopé Possibilité de mise à disposition de mallettes
pédagogiques.

Médiathèque « La grande nouvelle »
Mise à disposition des œuvres littéraires

Organisation de l'exposition
 « Les objets de la grande guerre » + Photos

Accueil des scolaires dans le cadre de
l'exposition

Mairie de la Ferté Macé Mise à disposition de la salle d'exposition
« Jacques Rousseau »

Participation aux inaugurations

Intervenants Youri Deschamps le 07/11
Damien Odoul le 13/11

Michel Louvel et Patrice Retour
le 09/11

Mme Breteau 12/11
Augustin Laforêt et l'association « Les amis

de Marcel Pierre » le 10/11



Actions mises en place à destination des scolaires

Association Cinéferté 8 films proposés ( voir ci-joints )
Lecture de lettre de la famille Retour et
de E.Cummings dans le cadre des soirées

débats

Association « Les amis de Marcel
Pierre « 

Concours de sculpture 
Rencontre avec le sculpteur Augustin

Laforêt

Médiathèque

Mise à disposition des œuvres littéraires
Lecture de lettre de la famille Retour et

de Cummings
Rencontre avec des historiens locaux :

M.Louvel – Maurice Retour
Exposition : « Les objets de la grande
guerre » ( objets récupérés par des

collectionneurs locaux ) + exposition du
travail des élèves + photos

Étude de l’œuvre de Pierre Lemaître
 «  Au revoir là haut » pour les classes de

première.

IUT de Damigny
( Département carrière sanitaire et

sociale ).

Découverte du sentier pédestre Marcel
Pierre

ONAC Mise à disposition d'une mallette
pédagogique à destination des enseignants

Les 8 films proposés aux scolaires
Le tarif proposé est de 2 euros/élèves – Gratuité pour les accompagnateurs

Pour le moment, voici la liste des écoles partenaires du projet : École Saint Marie ( La
Ferté Macé ) ; École Jacques Prévert ( La Ferté Macé ) ; École Paul Souvray ( La

Ferté Macé ) ; Ecole primaire Jean Hellion ( Couterne ) ; Collège Jacques Brel ( La
Ferté Macé ) ; Lycée des Andaines ( La Ferté Macé )

Écoles primaires Charlot soldat
Adama

Collège La grande illusion
La chambre des officiers

Lycées Les sentiers de la gloire
La peur

Au revoir là-haut
Les gardiennes




