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Moi Léon,
Né à Neuilly, 20 ans en 14-18
Nouvelle exposition
au Théâtre des Sablons du 12 octobre au 18 novembre 2018
du 12 octobre au 18 novembre 2018
Dans le cadre des commémorations du centenaire de la Grande Guerre, la Ville de Neuilly–sur-Seine
présente l’exposition Moi Léon, né à Neuilly, 20 ans en 14-18 et rend hommage aux Neuilléens mobilisés
sur le front ou à l’arrière-front pendant la guerre.
"A travers cette initiative nous avons souhaité incarner dans le quotidien ce
que pouvaient vivre les soldats et leur famille et le partager dans le cadre
d'une exposition (...) Nous avons largement associé la population en
sollicitant le prêt d'objets ou de courriers émanant de leurs ancêtres. Cette
initiative est une opportunité de compléter les cérémonies traditionnelles et de
sensibiliser un public nouveau"
Jean-Christophe Fromantin, Maire de Neuilly-sur-Seine
A travers le regard de Léon, personnage fictif et emblématique de 20 ans, le
visiteur vit une expérience immersive à travers les faits historiques. Des
documents d’archives de Neuilly et d’ailleurs illustrent l’exposition : extraits de
films, photographies et objets rendent la visite vivante et ludique.
Léon a 20 ans. Il habite à Neuilly-sur-Seine, rue de Madrid, chez ses parents lorsqu’ en 1914, la
guerre commence. Il intègre l’infanterie et, pour ne jamais oublier, écrit ses mémoires de soldat
dans un carnet …
Le parcours est structuré en sept étapes, qui sont autant de récits de Léon. Ces points évoquent tous les
aspects de la vie durant la guerre : la présentation du contexte, le quotidien des soldats, la vie sociale,
économique, culturelle de l’arrière-front jusque le temps de la paix.
Pour poursuivre la visite et en savoir plus, la ville de Neuilly et le Théâtre des Sablons proposent des
spectacles (Le petit poilu illustré les 25 et 26 octobre et Lettres à Elise le 30 novembre), des visites
guidées, une soirée projection-débat au cinéma Le Village ainsi que des parcours-jeux pour les enfants
et un parcours-jeu d’énigmes « Adventure game » pour les plus grands.
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