FAITES DE L’HISTOIRE !
SAMEDI 17 NOVEMBRE 2018
DE 10H00 À 19H00
PARCOURS DÉCOUVERTE

REMISES DE PRIX

MURDER PARTY

Découvrez les traces laissées
par la Grande Guerre à travers
trois thématiques :

Assistez à la remise des prix
des gagnants du concours
Gueule d’Ange :

Participez à une enquête
scénarisée pour résoudre une
mystérieuse énigme :

LE VILLAGE D’AUJOURD’HUI
A partir de quiz et d’animations
diverses encadrées par nos
contributeurs, partez à la
recherche des traces de la
guerre. Pour les enfants, un
atelier découverte sur les vitraux
est proposé.
Prenez quelques minutes pour
découvrir la projection d’un
court-métrage sur la Grande
Collecte.

11h00 / Prix Grand public

Jeu de rôles encadré par les
comédiens costumés de la
compagnie act’OR.
A partir de 10 ans.

LE VOYAGE DANS LE TEMPS
Reconstitution d’un bureau de
recrutement et d’un bureau de
poste : remplissez votre propre
fiche matricule et assistez à la
lecture de correspondances
de poilus. Profitez-en pour
envoyer des cartes postales à vos
proches.
Pour immortaliser cet instant,
venez vous faire photographier
dans notre studio photo !
LES ARCHIVES
Initiez-vous à la recherche
généalogique et historique
grâce aux ressources et outils
collaboratifs proposés par les
Archives départementales.

Avec la participation d’Isabelle
Olivier, harpiste et compositrice
en résidence à La Ferme de Bel
Ebat-Théâtre de Guyancourt,
avec le soutien du Ministère de la
Culture et de la Communication
et de la SACEM.

17h00 / Prix Collégiens

Avec la participation des élèves
de l’Ecole municipale de
musique de Guyancourt.

GUINGUETTE
Sur des airs d’antan interprétés
par une chanteuse, venez profiter
d’un moment de détente dans
notre espace guinguette.
Restauration légère, boissons
chaudes et fraîches, prestation
assurée par Chefs & Flo.

Durée : 1h20
Horaires : 12h15 / 14h00 /
15h30
Réservations :
archives@yvelines.fr
VISITES GUIDÉES
Découvrez les coulisses des
Archives !

Durée : 45 min
Départs : 10h15 / 12h15 /
14H15 / 16h15 / 18h15
Réservations :
archives@yvelines.fr

EXPOSITION
CITOYENS HISTORIENS

Portraits d’Yvelinois impliqués
dans les commémorations du
centenaire de la Grande Guerre,
photographiés par Thierry
Mouny.

INFORMATIONS PRATIQUES
archives.yvelines.fr

