
 

Service de Presse 
Rennes, Ville et Métropole 
Tél. 02 23 62 22 34 

@Rennes_presse Mardi 23 octobre 2018 

Mémoire 

Centenaire de la fin de la première 
guerre mondiale 

À partir du samedi 27 octobre 2018 

 
La Ville de Rennes s'apprête à commémorer le Centenaire de la fin de la Grande 
Guerre. Fidèle à son engagement mémoriel, labellisée en 2013 par le Ministre 
délégué à la Mémoire et au Monde Combattant, la Ville de Rennes a mis en 
œuvre, tout au long de ce cycle commémoratif sans précédent, une 
programmation innovante, plurielle, tournée vers la jeunesse, soucieuse de 
transmettre avec justesse un héritage collectif majeur de l'histoire à la fois locale 
et nationale. Le programme a été élaboré par la Ville de Rennes et ses 
partenaires, en particulier l'Office national des anciens combattants et victimes de 
guerre (ONAC) et l'Éducation nationale pour se souvenir de l'Armistice de 1918. 
 
 

Programme du 3ème trimestre 2018 
 
>  Du samedi 27 octobre au vendredi 30 novembre. Exposition photos 
"Rennes, ville de l'arrière en état de siège" 
 
Exposition installée sur les murs extérieurs du cimetière évoquant les hôpitaux, le 
panthéon, le carré militaire, la réinsertion, la rééducation, les personnalités 
(Janvier / Boucher / Godet). 
Cimetière de l'Est – 1 place du Souvenir Français. Gratuit. 

 

>  Jeudi 1er novembre. Mémoire 
 

Comme chaque année, les représentants militaires, politiques et religieux 
rendront hommage aux morts pour la France, devant les monuments du souvenir 
français et les différents espaces militaires, à l'initiative du Souvenir Français. La 
société civile est invitée à se réunir pour assister à cette cérémonie 
commémorative. 
10 h. Entrée du cimetière de l'Est. 

 

>  Jeudi 1er novembre. La Toussaint Musicale 
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La Ville de Rennes offre aux usagers du cimetière de l’Est un concert gratuit 
chaque 1er novembre. 
- À 14 h 30 (durée : 30 minutes), la Musique des Transmissions donnera une 

aubade militaire à l’entrée du cimetière de l’Est avec des musiques rappelant 
la fin de la Grande Guerre dont nous fêtons le centenaire. 

- À 15 h 30 (durée : 1 h), la Musique des Transmissions se trouvera devant le 
Monument du Souvenir Français, situé au cœur du cimetière, et donnera un 
concert de Jazz qui rappellera une nouvelle fois le centenaire de la fin de la 
Première Guerre Mondiale et surtout le retour à la Paix dans ces Années 
Folles. 

Cimetière de l'Est. 1 place du Souvenir Français. Gratuit. 
 
 

>  Samedi 3 novembre. Balade contée à la lanterne "la voix d'Élisa" 
 
Enquête étonnante et décalée conduite par le Théâtre des Présages, en 
partenariat avec la Ville de Rennes, lors d'une balade à la lanterne au cœur du 
cimetière du Nord. Une découverte inédite, ouverte à tous. 
19 h (durée 1 h 30 environ). Rendez-vous à l'entrée du cimetière du Nord de 
Rennes. 36 avenue Gros Malhon. Bus : C2 et 12 – arrêt Cimetière Nord. 
Réservation conseillée : n.bidan@ville-rennes.fr / 02 23 62 10 32. Gratuit. 
 
 

>  Du mardi 6 au mercredi 28 novembre. Exposition "De l'art des 
tranchées à l'art de WAR" 
 
Exposition autour de l'art des tranchées et œuvre originale du street artiste WAR 
"Every way is war" sur le bleuet de France. 
Du mardi au samedi de 14 h à 19 h. 4 Bis. 4 bis Cours des Alliés. Entrée Libre. 
 
 

>  Mardi 6 novembre. Conférence "Quand les savants s'en vont en 
guerre" 
 
Conférence sur la médecine de Guerre par Denis Guthleben, historien attaché au 
CNRS et rédacteur en chef d’Histoire de la recherche contemporaine. À l'initiative 
des Amis du Cercle de la mémoire partagée. Dans le cadre des Mardis de l'Espace 
des Sciences. 
20 h 30. Les Champs-Libres, Salle Hubert Curien. 10 Cours des Alliés. Entrée libre, 
dans la limite des places disponibles. 
 
 

>  Samedi 10 et dimanche 11 novembre. Concerts de l’Orchestre 
symphonique de Bretagne (OSB) 
 
Concert ayant pour objet la vie des musiciens anglais, français, allemands et 
américains qui ont pris part à la Grande Guerre. Création mondiale : Black 
Bohemia. 
Samedi 10 novembre à 20 h 30 et dimanche 11 novembre à 16 h. Grand 
auditorium du Centre de Congrès – Couvent des Jacobins. Informations et 
réservation auprès de l'OSB. 
 
 

> Samedi 10 novembre. Commémorations de l'armistice de 1918 
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12 h : survol des quais de Rennes par deux avions Rafale de la Marine Nationale ; 
de 10 h à 17 h 30 : écran géant – place de la Mairie avec projection du film "1918 
jeunes pour le bleuet au Roazhon Park" et rétrospective en images du centenaire 
rennais 2014/2018 ; 
18 h : cérémonie sur la place de la Mairie – prise d'armes et évocation du 
centenaire de la Grande Guerre ; 
20 h 30 : concert mémoire de l'OSB au couvent des Jacobins. 
 
 

>  Du samedi 10 au mardi 13 novembre. Les concerts de midi 
 
A l’occasion du centenaire de l’armistice de 1918, un hommage aux musiciens qui 
ont traversé la grande guerre (Maurice Ravel, Claude Debussy,…). 
Auditorium Espace International / Maison Internationale de Rennes. 7, quai 
Chateaubriand. Informations et réservation sur www.concertsdemidi.com 
 
 

>  Dimanche 11 novembre. Concert de musique sacrée en l'honneur des 
commémorations de l'armistice de 1918 
 
Deux œuvres de Domenico Scarlatti, un Te Deum et un Stabat Mater seront 
chantées par le chœur de l'association A vous sans autre (ASVA), ensemble vocal, 
dirigé par Damien Simon, professeur d'orgue au Conservatoire à rayonnement 
régional de Rennes. 
16 h. Église Toussaints. Tarif plein 12€ / Réduit 8€ / 4€ "sortir" / Gratuit -16 ans. 
Informations et réservations : tél. 02 99 53 48 58 avoussansautre@gmail.com. 
Point de vente : Les Enfants de Bohème, 2 rue du Maréchal Joffre 35000 Rennes. 
Tél. 02 99 42 59 13. contact@lesenfantsdeboheme.fr.  

 

>  Jeudi 13 décembre. Concert caritatif et historique "Le bal des 
tranchées" 
 
Sous l’égide de l’institut Franco-Allemand de Rennes, programme interprété par la 
Musique des Transmissions. 
20 h. Auditorium du Triangle. Boulevard de Yougoslavie. Entrée : tarif unique 10 €. 
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