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18 et 26 septembre 2018

M E S G U E R R E S E N C U LOT T E CO U R T E
P L AC E STA N I S L AS
Par Philippe BRUANT

La place Stanislas est le lieu emblématique de Nancy.

Philippe Bruant a eu la chance d’y vivre de ses premiers
jours à ses 25 ans.

Son grand-père paternel avait
acquis le bureau de tabac situé
entre « le Commerce » et « le
Foy », bureau de tabac que ses
parents ont repris jusqu’à leur
retraite.

Philippe a assisté à de nombreux événements qui se sont
déroulés sur la Place : cérémonies civiles, militaires, religieuses et manifestations politiques.

Il fréquentera souvent le Grand Théâtre où il assistera à de
nombreux spectacles et fera la connaissance d’artistes de
l’art lyrique.
La Place et ses rues voisines seront le terrain de jeu de
Philippe et de toute la bande de gosses qui, à l’époque,
habitent ce quartier.

L’auteur nous conte tout ce qu’il a vu et les témoignages
qu’il a rassemblés depuis l’arrivée des Allemands en juin
1940.
Le ton est à l’humour.

Outre ces souvenirs, on trouve dans ce
livre une analyse sociologique de ce
quartier, ce qui permet d’en mesurer
l’évolution.
De nombreuses photos inédites agrémentent la lecture de cet ouvrage.

Mardi 18 septembre 2018 - 18h30

Mercredi 26 septembre 2018 - 20h30
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