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Ciné-concert « Grande guerre »

Proposé par l’association « Les Rencontres Audiovisuelles », en partenariat avec l’Orchestre National
de Lille, le Louvre-Lens et l’Historial de Péronne
Producteur - Pianiste : Jean-Michel DAYEZ
Création visuelle originale, à partir d’images de la
Grande Guerre des archives du Ministère de la Défense,
montées par Baptiste Evrard (monteur entre autre pour
Alain Fleisher et Caroline Carlson et de nombreux documentaires et courts-métrages).
Vendredi 23 janvier à 20h - Lys Arena, rue des Arts
A partir de 12 ans - Entrée gratuite
Sur réservation
Jean Michel Dayez a été formé au Conservatoire Royal de Bruxelles (premier
prix avec grande distinction et le prix spécial du jury), à la Chapelle Musicale Reine Élisabeth (mention « grande distinction ») puis au Conservatoire
National Supérieur de Musique et de Danse de Paris (diplôme de formation
supérieur mention très bien). Il est notamment lauréat du concours Tenuto
à Bruxelles, du concours international Emmanuel Durlet, de la fondation
Émile Bernheim (Bruxelles) et de la fondation Meyer (Paris).

Exposition itinérante
« 1914-1918 : les artistes face à la guerre »

Proposée par l’association des Conservateurs des Musées du Nord-Pas de
Calais », en collaboration avec Lille Métropole
Comment la Guerre a marqué la création artistique ? Comment se comporter face aux pires
atrocités lorsque l’on est artiste ? Autant de questions auxquelles tente de répondre cette exposition, au travers d’une trentaine d’œuvres issues de
collections régionales.

Du 2 au 27 février, à la Maison du patrimoine
A partir de 12 ans
Entrée libre - Sur réservation pour les groupes

Exposition « Le commencement de la Première
Guerre Mondiale dans la Vallée de la Lys »

Organisée par Val de Lys’toire, collectif des associations d’histoire
et de généalogie de la Vallée de la Lys
Exposition itinérante sur
Comines et la Vallée de la
Lys, à l’aube et au début de
la 1ère Guerre Mondiale. Par
l’Association « Les Amis de
Comines », en partenariat
avec les associations d’histoire et de généalogie de la
Vallée de la Lys – collectif
Val de Lys’toire
Du 6 au 27 mars, à la Maison du patrimoine
Vernissage le 6 mars à 19h
Ouverture exceptionnelle le samedi 14 mars de 14h à 17h

Public adulte
Entrée libre - Sur réservation pour les groupes
Renseignements auprès de l’association « Les Amis de Comines »
(Permanences les mardis et mercredis de 14h à 17h à la Maison du patrimoine)

Rencontres autour du livre-jeunesse « Le casque
d’Opapi » de Géraldine Elschner et Fred Sochard,
(L’Elan Vert, 2014) et de l’œuvre de Fernand Léger
En donnant un coup de pelle près des anciennes tranchées, un
enfant franco-allemand va découvrir un casque de soldat. Son
papi va lui raconter, au travers des correspondances laissées par
son propre grand-père, le départ insouciant puis l’horreur de la
guerre, le quotidien des Poilus….Les illustrations, résolument
modernes, rendent hommage à l’œuvre de Fernand Léger : reprise
de sa gamme de couleurs, déshumanisation des hommes qui ressemblent de plus en plus des robots au fur et mesure du conflit.
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-> Rencontre avec Géraldine Elschner et Fred Sochard,
respectivement auteur et illustrateur du livre-jeunesse
« Le casque d’Opapi », L’Elan Vert, 2014
De l’histoire personnelle à la « Grande Histoire », de l’histoire militaire à l’histoire des Arts… Géraldine Elschner
s’est inspirée de son histoire familiale franco-allemande
pour créer « Le casque d’Opapi » à partir du tableau « La
partie de cartes » de Fernand Léger. Elle s’est pour cela associée au dessinateur-infographiste Fred Sochard qui a puisé
son inspiration dans le mouvement cubiste. Les auteurs
présenteront la « genèse » du projet, l’œuvre de Fernand
Léger, la construction du livre et notamment la technique
d’illustration à partir de l’observation de célèbres œuvres
d’art, de leur représentation en croquis puis de leur reproduction sous forme infographique.
Mercredi 25 mars de 15h à 17h ;
suivie d’une séance dédicace à 17h puis du verre de l’amitié
A la Médiathèque Ducarin
A partir de 8 ans - Entrée libre

-> Exposition « Le casque d’Opapi »
Les 12 illustrations du roman ont été reproduites sur
toile et seront présentées à l’occasion de cette rencontre.
Du 25 mars au 25 avril,
à la Médiathèque Ducarin

Circuit « les chemins du souvenir »

Organisé par l’Office de tourisme
Samedi 25 avril, à Ploegsteert
Tarif : 5 €

Renseignements et réservations :
Maison du patrimoine « André Schoonheere »
03 20 14 21 51
www.facebook.com/cominestourisme
www.ville-comines.fr

