PROGRAMME

† Sur les chemins de notre histoire Sorbs dans la Grande Guerre †
10 Novembre au caylar
“ La legende noire du soldat O ”

Pièce de théâtre programmée dans le cadre de «résurgence»
(communauté de commune du Lodévois Larzac)
Spectacle labellisé par la mission du centenaire
La légende noire du Soldat O retrace une partie méconnue
de la guerre de 1914-1918, concernant le XVème corps d’armée
du Midi qui a été injustement accusé de lâcheté devant l’ennemi…
Un spectacle ou la langue Occitane (« lenga mairala ») présente dans
cette œuvre, rappelle combien elle unissait fraternellement nos soldats.

à 18 H, à la salle des fêtes du Caylar.

11 Novembre à Sorbs
14H30 : Ouverture de l’exposition

divers espaces de rencontre à la salle des fêtes
de Sorbs et salle de la mairie.

❧ Espace « Sur les traces de notre histoire »

Composé des travaux réalisés par les habitants
du village : connaissance des poilus nés à Sorbs
(un recueil sera publié), leur itinéraire de leur
naissance à la grande guerre et ensuite..., les
maisons qu’ils occupaient eux ou leurs parents
à cette époque, les métiers pratiqués, frise
chronologique, économie du village de Sorbs
de 1910 à 1922 présentés par de jeunes chercheurs,
présentation d’objets de la Grande Guerre amenés
par les habitants (dépôt à partir du 31 octobre).

❧ Espace projection de film
❧ Espace bibliothèque
❧ Espace vente

présentation d’un document, “trace” à transmettre,
et roman de Rachel Bousquet.

❧ Espace convivial

au coin du feu / grignotages, boissons

15H00 : Lecture par des habitants du plateau
d’extraits d’échanges de correspondances entre un
poilu, sa femme et sa fille.

15H30 : Présentation du roman

Ne pas jeter sur la voie publique

14H00 : Discours commémoratifs
et chants au monument aux morts

Parution de “ 14-18, les déchirures ”
de Rachel Bousquet, roman sur la Grande Guerre
inspiré de fait réels, en présence de l’auteure.

18h00 : Clotûre
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