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Jean-Corentin Carré,
l’enfant soldat (BD)
Du 4 au 28 novembre
Stéphane Duval expose 
les planches originales de 
sa bande dessinée sur 
l’histoire de Jean-Corentin 
Carré. A 14 ans, celui qui 
n’est encore qu’un enfant 
demande à s’engager 
pour partir au front. Après 
un premier refus, il inté-
grera la 29e compagnie du 
410e R.I, à Coëtquidan.
Des travaux d’illustration réalisés par 
plusieurs collégiens de St Yves avec
Stéphane Duval sur le thème de la Grande 
Guerre seront également présentés. 

Bibliothèque municipale – Entrée gratuite

Portraits de poilus mordelais
Du 4 au 28 novembre
Cher frère. Ce matin à 5h, nous partons encore aux 
tranchées pour 10 jours (Louis Costo – 1916). Pour 
faire suite à la première exposition sur Mordelles 
dans la Grande Guerre, A-M Nédellec, Mordelaise, 
et Y. Lagadec, maître de conférences, s’intéressent 
aux soldats mordelais à partir des documents 
confi és par les familles.

Hall de la mairie – Entrée gratuite

En parallèle des expositions, sera présenté à la mairie et 
à la bibliothèque, le travail des élèves de CM1 de l’école 
L’Immaculée sur deux soldats mordelais :
Pierre Jouault (1888 – 1916) et Emile Delaunay (1883 – 1917).

Expositions

14-18
Les femmes et les enfants
dans la Grande Guerre



Projections 

Les gardiennes
de Xavier Beauvois
Mercredi 8 novembre à 20h30
1915. Les hommes sont au front et les femmes 
ont dû s’improviser gardiennes des fermes. Une 
mère, Hortense, travailleuse infatigable, embauche 
Francine, une jeune femme de l’assistance publique, 
pour la seconder car sa propre fi lle Solange rechigne 
à se soumettre. Les deux femmes s’accordent d’em-
blée, mais pour sauver la cohésion de la famille, 
Hortense va devoir sacrifi er la jeune femme et en 
payer le prix.

En partenariat avec le cinéma la Bobine
Cinéma la Bobine – Bréal-sous-Montfort
Tarif unique : 5 €

Elles étaient en guerre
de Fabien Beziat et Hugues Nancy
Mercredi 22 novembre à 20h30
Ce documentaire présente le parcours de femmes 
battantes, telles que Marie Curie ou Mata Hari, alors 
que l’Europe se déchire pendant la guerre 14-18.

En partenariat avec le cinéma la Bobine
Cinéma la Bobine – Bréal-sous-Montfort
Tarif unique : 3,80 €



Conférences

La Grande Guerre
à travers l’archéologie
Vendredi 10 novembre à 20h30
Conférence de Michel Signoli, chercheur au CNRS, 
spécialiste des sépultures multiples et simultanées 
en relation avec les épidémies du passé ou les 
confl its récents.
Organisée par l’école L’Immaculée avec le concours 
de l’APEL.

Gratuit - Salle Béthanie 

Corentin, Lucien, Victor
et les autres : des enfants
de Bretagne dans la
Grande Guerre 
Mardi 28 novembre à 18h 
En s’appuyant sur des exemples locaux, la confé-
rence parle de la Grande Guerre à travers l’œil des 
enfants et adolescents qui la vivent, « mobilisés » 
par la pensée, à l’école, mais aussi sur le terrain 
économique, en aidant leurs mères restées seules 
sur les exploitations.
Conférence de Yann Lagadec,
maître de conférences à l’Université Rennes 2

A partir de 10 ans - Entrée gratuite
Centre culturel - Salle de spectacle l’Antichambre

Cécile, Armandine ou Sapho … 
femmes de Mordelles et de
Bretagne dans la Grande Guerre  
Mardi 28 novembre à 20h
La conférence aborde la question de la place des 
femmes et de leur émancipation au cours de ces 
quatre années de guerre marquées par l’absence 
durable de la plus grande partie des hommes.
Conférence de Yann Lagadec,
maître de conférences à l’Université Rennes 2

Entrée gratuite - Centre culturel 
Salle de spectacle l’Antichambre

Jeune
Public



Commémoration
du 11 novembre 1918    
Dimanche 12 novembre à 12h
Comme chaque année, tous 
les Mordelais sont invités à la 
cérémonie offi cielle de com-
mémoration du 11 novembre 
1918 jour de l’armistice qui 
mis fi n à la Première Guerre 
Mondiale. Un temps du 
souvenir en présence de 
M. le Maire et du président 
de l’UNC pour célébrer la paix 
et rendre hommage à tous les 
morts pour la France.
Tout public
Monument aux morts - Parvis de l’église

Réalisation d’une planche
de bande-dessinée   
Samedi 18 novembre de 14h à 17h
Dans le cadre de l’exposition des planches origi-
nales de Stéphane Duval, la bibliothèque propose un 
atelier de création animé par le dessinateur. L’occa-
sion pour de jeunes auteurs en herbe de s’initier à 
la technique de la bande dessinée et de réaliser une 
planche.

Atelier animé par
Stéphane Duval,

dessinateur de
bande-dessinée. 

De 10 à 14 ans 
Bibliothèque - Gratuit
Réservation obligatoire
au 02 99 60 02 11

Commémoration

Atelier



Expositions dans les écoles
La Grande Guerre : dates clés 
Les moments phares de la Grande Guerre à travers 
des panneaux chronologiques et thématiques. 
Mise à disposition par l’ONAC 35

Les As de la Premiere Guerre Mondiale
Les As de l’aviation et les évolutions techniques en 
matière d’aviation durant la Grande Guerre. 
Mise à disposition par l’ONAC

Mordelles dans la Grande Guerre
Cette exposition présente la commune de Mordelles 
dans la Grande Guerre.

Tout le mois de novembre, la bibliothèque municipale 
et les services périscolaires proposeront aux écoles 
élémentaires des temps de rencontres autour du 
thème de la Grande Guerre.

www.ville-mordelles.fr

Focus sur

Classe 1914 - Ne m’oubliez pas !
Web documentaire (réalisation Conseil départemental)

Et si vous aviez eu 20 ans en 1914 ? Via une 
bande dessinée interactive, l’internaute incarne un 
personnage, né en 1894 en Ille-et-Vilaine. Il va vivre 
la période de la Première Guerre mondiale dans et 
à l’extérieur du département. Des choix cruciaux 
vont s’imposer à lui, des bancs de l’école jusqu’à 
l’après-guerre.

http://classe1914.ille-et-vilaine.fr


