
Expositions et spectacles  gratuits

Grand repas de l'armistice
Mairie, maison des associations et site isis

samedi 10 et dimanche 11

novembre 2018

1918-20181918-2018
Pargny-FilainPargny-Filain

La paix retrouvéeLa paix retrouvée

Grand repas de l'armistice
CONCERT
Samedi 20h
Site isis

Avec l'orchestre « Hôtel 
du courant d'air - Un 
tour de chant en 1918 »

Philippe Leroy : guitare et chant
Julien Huet : accordéon
Fred Kwiek : contrebasse

N'hésitez pas à venir costumé ou simplement avec un petit accessoire 
d'époque (ombrelle, lorgnon...)

Réservation obligatoire  sur pargny.centenaire@gmail.com  ou en 
mairie avant le samedi 3 novembre 2018.
Le règlement est à effectuer sur place à partir de 14h et jusqu'à 19h.
Adulte : 15 euros 
Enfant : 6 euros / Melon, filet de poulet, purée, gaufre.

     Samedi  10 novembre 2018

Soupe à la betterave et 
aux lardons  de mon 
Grand-père

Véritable ficelle Picarde et sa salade

Coq à la  bière. Pommes vapeur et 
champignons

Gaufre maison et confitures des 
jardins de Pargny

Offert avec le repas : un gobelet 
« centenaire de Pargny » et une photo 
de famille souvenir par « Zoom 
laonnois ».
Les boissons ne sont pas comprises
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EXPOSITIONS
SAMEDI ET DIMANCHE. 10H-18H
Mairie-salle des fêtes

Le chemin du souvenir

Venez admirer les collections privées de plus de 2000 
objets de la Grande-guerre.
Découvrez l'histoire de notre village : l'occupation 
allemande, l'exode, les combats, la bataille de la 
Malmaison, le retour des soldats allemands en mai 
1918.
Venez vous désaltérer au café Marcy.
Découvrez l'histoire de la reconstruction de la mairie-
école et de l'église.
A cette occasion, la  mairie est heureuse de vous 
présenter son ouvrage « Pargny-Filain, un petit village 
du Chemin des Dames, 1914-1918 » (136 pages, 15 €)

Avec la participation du musée des vieux outils de VASSOGNE et 
du musée départementale de l'école public de CHEVREGNY.

Venez vous promener autour de l'église , sur le « chemin du souvenir »  et 
découvrez les lieux emblématiques de l'ancien village disparu : l'église du XIIIe 
siècle, la mairie-école, le café Marcy, le lavoir.  Les vestiges de l'ancien 
monument aux morts allemand sont désormais visibles sur ce site.

Inauguration
Au cours du Week-end

Présentation des panneaux, de 
l’œuvre « Traces sur Traces », 

du banc du souvenir, de la mise 
en valeur du monument aux 

morts allemands.
Plantation du marronnier du 

centenaire de l'armistice.

Samedi cabaret
Au site isis

14h : accueil en musique avec la Chorale du Val de l'Aisne.

15h : CAFÉ-CAUSERIES : la chanson de Craonne : enquête sur une 
chanson mythique par Guy MARIVAL
Et les chansons 1914/1918 de Pierre MAC-ORLAN. L'écrivain, qui 
fréquentait le cabaret du Lapin Agile, a combattu lors de la Grande Guerre. Les 
chansons qu'il a pu écrire sur cette époque seront racontées et chantées par 
l'association «  TERROIRS  » 

17h : Théâtre musical « AU CABARET DU LAPIN AGILE » par la 
compagnie NOMADES.

19h : apéritif 
dansant avec 
HABANERACLUB
Spectacle de danses 
1900/1920.

Exposition de 
peintures de Laurent 
TOURRIER.

Réservation obligatoire  sur pargny.centenaire@gmail.com  ou en 
mairie.  Les places sont à retirer sur site à partir de 14h. A 16h45 les 
places non retirées sont redistribuées. L'entrée est gratuite. Néanmoins, 
une participation libre vous sera proposée.
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