


Mardi 6 novembre 20h au Théâtre du Château 

La foi des poilus
par Nadine-Josette CHALINE 

Historienne, professeur émérite à l’université d’Amiens, 
Nadine-Josette Chaline animera une conférence sur 
L’Eglise et les chrétiens dans la Grande Guerre. Entrée libre

Nadine-Josette Chaline est une historienne française contempo-
raine, spécialiste d’histoire religieuse, en particulier les chrétiens en 
France. Elle a enseigné à l’université de Rouen comme maître de 
conférences avant de devenir professeur à l’université d’Amiens, où 
elle a été doyen de la Faculté d’Histoire-Géographie pendant dix ans et responsable du centre d’His-
toire des sociétés. Elle a publié plusieurs livres notamment Des catholiques normands sous la Troisième 
République, Chrétiens dans la première guerre mondiale ou encore Les Monuments aux morts dans le 
département de l’Allier. Elle a participé à l’Encyclopédie de la Grande Guerre sous la direction de Jean-
Jacques Becker et Stéphane Audoin-Rouzeau.

Mercredi 7 novembre à 20h au Théâtre du Château

Concert-lecture «Musicien des tranchées» avec Anne-Lise Gillet au piano, Marie-Luce 
Gillet au violon, Camille Guyon-Lecoq au chant et Kevin Dumont, récitant. 

Animées par le désir de mieux faire 
connaitre certains compositeurs de ces 
sombres années trop rarement interprétés, 
M.L Gillet et A.L Gillet ont aussi voulu 
par ce programme rendre hommage à leur 
arrière-grand-père, le caporal Henri Louis 
Obry, tué au front le 7 octobre 1914 à 
Quesnoy en Santerre dans la Somme. Il 
avait 27 ans et sa femme venait de mettre 
au monde une petite fille.

Au programme : Lucien Durosoir, 
Claude Debussy, Maurice Ravel, Reynal-
do Hahn, Henri Woollett - Guillaume 
Apollinaire, Louis-Ferdinand Céline, 
Roland Dorgelès. Entrée libre



Du 9 novembre au 2 décembre à la Chapelle du Collège 

Exposition sur la guerre 14-18 réalisée 
par le lycée Anguier
«Finir, sortir et commémorer la Grande Guerre dans le can-
ton d’Eu»

Les élèves du lycée Anguier et leurs professeurs pour-
suivent leurs recherches sur les soldats de Eu et des 
communes environnantes disparus pendant la Grande 
Guerre. Nombreux panneaux explicatifs et objets prêtés.

A travers cette exposition, vous pourrez en apprendre plus 
sur les monuments aux morts des communes (souvent 
seuls témoins de la première guerre mondiale) mais aussi 
sur le parcours de tous ces poilus morts pour la France. 
Entrée libre.

Vernissage de l’exposition le vendredi 9 novembre 2018 à 18h à la Chapelle du Collège en pré-
sence de Ridha Arfa, co-auteur avec Bruno Garraud, de l’ouvrage Eu 1914-1918

Vendredi 9 novembre à 20 h au Théâtre du Château

Cheval de guerre de Steven Spielberg (durée : 2h27) - à partir de 10 ans 

De la Magnifique cammpagne anglaise aux 
contrées d’une Europe plongée en pleine Pre-
mière Guerre Mondiale, Cheval de Guerre ra-
conte l’amitié exceptionnelle qui unit un jeune 
homme, Albert, et le cheval qu’il a dressé, Joey. 

Séparés aux premières heures du conflit, l’his-
toire suit l’extraordinaire périple du cheval, 
alors que de son côté, Albert va tout faire pour 
le retrouver. Entrée libre

Les villes d’Eu, Mers, Le Tréport et Criel-sur-Mer ont choisi de commémorer ensemble 
le centenaire de la Grande Guerre en projetant chacune un film sur ce thème.
Jeudi 8 novembre à 20h30 au cinéma Gérard Philippe de Mers : Marie Curie
Vendredi 9 novembre à 20h au Théâtre du Château d’Eu : Cheval de Guerre de S. 
Spielberg
Samedi 10 novembre à 16h au casino Joa du Tréport : les Croix de Bois de Raymond 
Bernard en version restaurée de 2014.
Dimanche 11 novembre à 16h à l’Abribus de Criel : Mémoire de Jeunesse de J. Kent



Dimanche 11 novembre à partir de 9h30

9 heures 30 - Messe Solennelle à l’église de Criel-sur-Mer à la mémoire des victimes 
civiles et militaires de toutes les guerres.

11 heures - Rassemblement, devant le Lycée Anguier, avenue de la Gare

- Inauguration d’une plaque par M. Andrieu, proviseur du lycée Anguier et par Mme 
Dieppois, proviseure adjointe. Dépôt de gerbes.

- Départ du défilé pour le monument aux Morts par l’avenue de la gare, rue Marcel et 
Alphonse Deparis, rue Charles Morin, rue de l’abbaye, rue Paul Bignon, rue Clémenceau, 
rue de Normandie.

11h30/11h45 - cérémonie au monument aux morts, place du Général de Gaulle 

- Dépôt de Gerbes.

- Lecture d’extraits de textes par les élèves du collège Louis-Philippe et du groupe scolaire 
Brocéliande.

- Dépôt de mots, poèmes et dessins, dans une corbeille du souvenir, par les élèves du 
groupe scolaire Brocéliande

-  Hymnes Nationaux (Belgique, Etats-Unis, Grande-Bretagne, France). L’hymne Français 
sera interprété par les élèves du groupe scolaire Brocéliande, de l’école La Providence-Na-
zareth, du lycée Anguier, accompagnés à la guitare par M. Deguerville, Directeur de 
l’école La Providence-Nazareth.

Départ du défilé pour le cimetière par le Boulevard Thiers et la rue de Cayenne

- Dépôt de gerbes sur les tombes des Soldats Français et Alliés

- Dépôt de bleuets par la population au carré Franco-Belge

Retour par les rues d’Aumale, de Verdun, Place Guillaume le Conquérant et rue du Col-
lège avec un arrêt rue de Verdun, au niveau de la Place Guillaume le Conquérant pour 
dévoiler la plaque de rue en souvenir de nos soldats eudois morts à Verdun en 1916. 

Chapelle du Collège

- Allocution de M. Yves Derrien, Maire de la ville d’Eu.

- Vin d’honneur offert par la Municipalité et découverte de l’exposition sur la guerre 14-
18 réalisée par le lycée Anguier.

Les enfants sont particulièrement invités à se joindre à cette cérémonie accompagnés de 
leurs parents.

Les Eudois sont invités à pavoiser leurs demeures aux couleurs nationales.


