
  

Pargny-Filain
Dans la tourmente de la 
bataille de la Malmaison

1917

Expositions gratuites
Mairie, maison des associations et église de Pargny-Filain

Vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 

novembre 2017

Inauguration :
vendredi, 
20h à l'église
Animation théâtrale.
«1917  : Pargny-Filain dans la bataille  » 
mise en scène par la compagnie 
« NOMADES » avec la participation des 
habitants de Pargny-Filain, des comédiens 
amateurs de Vailly-sur-Aisne et de  François 
GUERNIER qui chante la guerre 14/18.

«  L'utilisation des gaz de combat 
au cours de la Grande Guerre  »
Par Rémy DELEUZE, démineur de la 
Sécurité Civile.

conférence :
samedi,18h à la salle 
des associations

Cinéma : projection 
Tous les jours 11h, 14h, 15h et 16h.
« Historama 1914/1918 de Pargny-Filain »

Théâtre : 
samedi 16h30 dans l'église

«  Lettres de guerre, letters from the war, 
Feldpostbriefe  » Par la compagnie 
l'ART ET LA MANIERE de Soissons.
Lectures croisées de lettres de soldats.



Expositions :  vendredi, samedi 
et dimanche  de 10h à 18h

A travers des récits et des photos 
de soldats ayant combattu sur la 
commune, venez découvrir les 
terribles combats des 23, 24 et 
25 octobre 1917 mais aussi la vie 
dans les creutes d'Hameret avant 
le départ au front.
Pour la première fois, la liste du 
millier de soldats français morts 
à Pargny-Filain en 1917 sera 
présentée.

Raoul BRUNON a 24 ans
lorsqu'il reçoit une balle mortelle

Le 23 octobre 1917 
à PARGNY-FILAIN.

Des passionnés d'Histoire présenteront plus de 2000 
objets de la Grande Guerre, en particulier sur la vie du 
soldat dans la tranchée.
Venez également découvrir les vestiges du monument 
aux morts allemand trouvé sur notre commune ainsi que 
la stèle du soldat Wassenberg.

Animations : samedi après-midi et dimanche
Portraits à l'ancienne

 avec l'association ZOOM LAONNOIS.
portraits de soldats

atelier de peinture 
animé par Laurent TOURRIER en hommage
 à tous les soldats morts sur notre commune.

Jeux du soldat
organisés  comme le 14 juillet 1917 

pour remonter le moral des troupes  : 
tir à la corde, courses en sac.... par Dominique LOBJOIS.

 Poste aux armées
venez  écrire et envoyer votre carte postale.

 La popote du poilu
avec l'association « Mémoire de la Grande Guerre »

 LE FACTEUR ET LE BARBIER
tout droit sortis du « musée Village des Métiers d'Antan »

Jeux anciens 
au « café Marcy »

Taille de pierre (samedi uniquement)

autour des vestiges du monument aux morts allemand
par Hubert DUFOUR de la ligue de l'enseignement.

Chants des années 1900 (dimanche uniquement)

par la chorale du Val de l'Aisne.

Contact : mairie de Pargny-Filain     03 23 21 68 59    commune.pargnyfilain@orange.fr

Avec la participation, pour la mise en espace et le décor, de la compagnie Nomades, 
du musée départemental de l'école publique  de Chevregny et

du « musée  Village de Métiers d'antan et musée Motobecane» de Saint-Quentin.

Exposition «CARTES 
POSTALES. 1ère 
Guerre Mondiale » de 
la CCVA.

Exposition des peintures de 
Laurent TOURRIER . 
Exposition des voitures
anciennes de Janick MANABLE.

Exposition des 
sculptures de Jacky 
PORTAIL. 


