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SORTIE NATIONALE 

TAXI 5 ET AVENGERS INFINITY WARS 

MARDI 13 NOVEMBRE A 20h30  

LA PEUR 
1h33 - de Damien Odoul                                     
Gabriel, jeune conscrit, rejoint le front 

en 1914. Il va vivre l’enfer des tran-

chées, et connaitre la peur qui ravage 

tous les soldats. Sorti vivant de cette 

terrible expérience, pleine de fureur et 

de sang, il va découvrir sa propre hu-

manité.  

4 € pour tous (3.60 € pour les moins de 14 ans) 

LUNDI 12 NOVEMBRE A 20H30 

LES SUFRAGETTES                 (VO) 
1h47 - de Sarah Gavron                                     
Au début du siècle dernier, en Angle-

terre, des femmes de toutes condi-

tions décident de se battre pour obte-

nir le droit de vote. Face à leurs reven-

dications, les réactions du gouverne-

ment sont de plus en plus brutales et 

les obligent à entrer dans la clandesti-

nité pour une lutte de plus en plus 

radicale. Puisque les manifestations pacifiques n’ont rien 

donné, celles que l’on appelle les suffragettes finissent par 

avoir recours à la violence pour se faire entendre.  

Film suivi d'une d’une intervention de M. Marc Alphonse 

Forget - BRITISH CINEMA 

Thématique 5 : Le rôle de la grande guerre dans l’éman-

cipation des femmes 

4 € pour tous (3.60 € pour les moins de 14 ans) 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 

heurter la sensibilité des spectateurs  

TEMPS FORTS 

MEDIATHEQUE—SALLE TINTAMARRE                                                                                                                          
Présentation d’un diaporama par M. Bernard Blondeel    
(Président du Comité de jumelage de La Ferté-Macé/Ludlow) 
ayant pour titre " Poppies et bleuets" avec en sous-titre " Les 
fleurs de l'espoir aux champs d'horreur" retraçant l’origine de 
la tradition des fleurs à la boutonnière afin de rendre hom-
mage aux victimes de la Première Guerre  Mondiale. 

VENDREDI 09 NOVEMBRE A 17H00 

SAMEDI 10 NOVEMBRE A 14H30 

DEPART PLACE LECLERC                                                                                  
Cérémonie d'inauguration du monument aux morts de Marcel 
Pierre.  

DIMANCHE 11 NOVEMBRE A 13H45 

CINEMA GERARD PHILIPE 
13h45: projection "Charlot soldat" 

14h45 : Inauguration du chemin pédestre « Dans les pas de 

Marcel Pierre » avec les élèves de l'IUT d'Alençon. Venez par-

ticiper à un jeu de piste en famille. 

16h00 : Goûter et  remise des médailles au Parc Barré Saint. 

MEDIATHEQUE                     (A partir de 10 ans)                                                                                                                         
Carnet de route d’un soldat fertois. Animation interactive : 
découverte de la valise de Louis Grégoire jeune poilu fertois de 
la classe 14  d’après le livre de Florence Dugay –Daniaud 
(petite nièce de Louis Grégoire). 

SAMEDI 03 NOVEMBRE A 15H00 

     SALLE JACQUES ROUSSEAU 

Exposition organisée par l’ONAC sur la Grande Guerre 
du 06 au 13. 

Exposition présentée par le Comité de jumelage La 
ferté/Neudstadt sur l’amitié Franco-Allemande du 06    
au 13 (Hall de la Mairie) et du 16 au 30 (Salle Jacques Rous-
seau). 

Exposition La Ferté-Macé dans la guerre du 16 au 30. 

Avec la participation de nombreuses associations et de 
scolaires. 

MARDI 6 au VENDREDI 30 NOVEMBRE 



 MERCREDI 07 NOVEMBRE A 20h30  

LES SENTIERS DE LA GLOIRE (VO) 
1h28 - de Stanley Kubrick                                     
En 1916, durant la Première Guerre 

mondiale, le général français Broulard 

ordonne au général Mireau de lancer 

une offensive suicidaire contre une 

position allemande imprenable, sur-

nommée "La fourmilière"... 

Film suivi d'une rencontre avec Youri Deschamps, rédac-

teur 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  

4 € pour tous (3.60 € pour les moins de 14 ans) 

Soirée rassemblement France-Allemagne-Grande-Bretagne  
 

JOYEUX NOEL                         
1h55 - de Christian Carion                                     
Lorsque la guerre surgit au creux de 

l'été 1914, elle surprend et emporte 

dans son tourbillon des millions 

d'hommes. Nikolaus Sprink, ténor à 

l'opéra de Berlin, va devoir renoncer à 

sa belle carrière et à celle qu'il aime… 

 

Film suivi 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  

Gratuit dans la limite des places disponibles 

JEUDI 08 NOVEMBRE A 19H00 

LES NOUVELLES FIANÇAILLES 
0h40  
Deux petit-fils de Maurice Retour ont 

produit et présenté en privé un court-

métrage sur la correspondance échan-

gée quotidiennement entre Maurice 

et son épouse Yvonne en 1914 et 

1915.  Lui, jeune patron de 25 ans à la 

tête d’un tissage de La Ferté-Macé, est parti au front dès le 

mois d’août 1914 ; il est mort pour la France le 27 sep-

tembre 1915. Elle, restée à La Ferté-Macé, élève leur tout 

jeune garçon, Michel.  

Documentaire suivi d'une rencontre avec M. Louvel et M. 

Patrice Retour (petit fils de Maurice Retour) autour de 3 

thèmes : Le camp de triage de La Ferté-Macé présentation 

puis lecture par des élèves de passages du livre de Cum-

mings Les 5 frères Robinet: les parents des 5 frères, pour 

chaque frère : lieu d'habitation, leur formation, métier, 

mariage, au front, descendants....  

Thématique 3 : La grande guerre et la Ferté-Macé  

2.50 € pour tous 

VENDREDI 09 NOVEMBRE A 20H30 SAMEDI 10 NOVEMBRE A 20H30 

AU REVOIR LA HAUT           
1h57 - d’Albert Dupontel                                   
Novembre 1919. Deux rescapés , 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'en-

treprise va se révéler aussi dange-

reuse que spectaculaire...  

Film suivi d'une rencontre avec l'association « Les amis 

de Marcel Pierre» et d'Augustin Laforêt, sculpteur.  

Thématique 4 : Ciné-Art - Le monument Marcel Pierre  

4 € pour tous (3.60 € pour les moins de 14 ans) 

 DIMANCHE 11 NOVEMBRE A 13H45 

CHARLOT SOLDAT         DES 7 ANS 

0h40 - de Charlie Chaplin (Film 
muet)                                    
Charlot part à la guerre contre les 

Allemands. Des tranchées à la voi-

ture du Kaïser, Charlot deviendra un 

héros. Ou du moins, presque...  

 

Film suivi d’une animation « Dans les pas de Marcel 

Pierre » … Inauguration du chemin pédestre. 

4 € pour tous (3.60 € pour les moins de 14 ans) 

JOYEUX NOEL                         
1h55 - de Christian Carion                                     
Lorsque la guerre surgit au creux de l'été 1914, … 

4 € pour tous (3.60 € pour les moins de 14 ans) 

VENDREDI 09 NOVEMBRE A 14H30 


