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Expositions

1 bis av de Castelnau - Le Crès
04.67.72.56.13

La MJC accueille des objets et photos rares issus de la collection 
du Musée Saharien du Crès : un uniforme de soldat de Lodève, des 
armes du front, un gisant de jeune soldat, des journaux d’époque...  
Ce dévoir de mémoire est appuyé par l’exposition de l’ONAV VG, 
"La citoyenneté" retraçant cette valeur dans l’Histoire. 
Lors de votre visite, prêtez une oreille aux "chansons de la grande 
guerre" interprêtées par Pasqualino Frigau (chant) et Julie Lisiak 
(accordéon). 

Inauguration suivie
d’une courte lecture

jeu 8 nov - 18h30

entrée libre

Cette soirée est l’occasion de découvrir les 
expositions installées en présence des 
partenaires de cette quinzaine. Cette inaugura-
tion est suivie d’une lecture de lettres d’un poilu 
par le Théâtre du Triangle.

Contes poilus

jeu 15 nov - 19h

5€ - dès 8 ans

Mêlant contes, théâtres et ombres chinoises ce 
spectacle raconte les histoires du grand-père 
revenu de la guerre, des jeunes amoureux Jean et 
Lucie séparés par le combat ou de l’amitié impro-
bable entre deux soldats, un français un 
allemand...
par la Cie Lou Chaleil

Histoire du desert et témoignage
des tranchées
  • Visite du musée
  • lecture de lettres d’un poilu
     par le Théâtre du Triangle

Ven 16 nov

6€

17h - Visite du Musée : 
Le Musée saharien du Crès est dédié au Sahara. 
Musée privé, ouvert au public depuis juin 2014, il 
a été créé par Bernard Adell, membre du comité 
Languedoc-Roussillon de la Rahla. 
L’exposition permanente est consacrée à l’explo-
ration du Sahara à l’époque de la présence 
française et comporte une riche collection 
d’objets liés à la vie quotidienne des nomades.

18h - Lecture de lettres d’un poilu : 
Le Caporal Louis-Jean Bourseau, sur le front 
quatre années durant, décrit à sa femme le 
quotidien d’un soldat.  Le Théâtre du Triangle met 
en voix quelques unes de ses lettres et nous 
replonge en 1918.

Musée Saharien du Crès
10 av de la Moutte - Castelnau-le-Lez

04.67.02.99.40

MJC Centre A.Malraux

Ce spectacle est également présenté aux classes 
scolaires et aux aînés de la commune.

du 06 au 15.11 - entrée libre du lundi au vendredi : 9h - 12h et 14h - 19h


