
Organisation : Lions Club de Chamalières Voie Romaine 

Horaires d’ouverture Exposition au public : Vendredi 16 Février 2018  de 14 h 00 à 18 h 00  

                                                                              Samedi 17 Février 2018  de 9 h 00 à 19 h 00 

                                                                              Dimanche 18 Février 2018 de 9 h 00 à 18 h 00 

Conférence :   R.M.S TITANIC , des faits à la Légende 

                                                                              Vendredi 18 Février 2018 de 19 h 30 à 21 h 30 

Lieu : Salle de carrefour Europe à Chamalières 

Prix d’entrée : Conférence : 3 € et Exposition : 5 € 

But de l’exposition : Remettre un don au Comité départemental de la Ligue Contre Le Cancer  

19 Boulevard Berthelot 63400 Chamalières Tél : 04 73 19 29 45 

Exposants : Aymeric Le Guisquet  

                      Peter Pilate  

Conférencier :  François Codet ( Membre de l’association Française du Titanic ) 

Hommage : Cette exposition sera réalisée en hommage à Robert Shotton Président 

fondateur de l’association Française du Titanic décédé le 8 Mars 2017 à l’âge de 46 ans d’un 

cancer foudroyant et qui était présent il y a 6 ans dans cette même salle. 

Contenu de l’exposition :     il sera proposé au public : 

- Les maquettes des gares maritimes de Cherbourg et de Southampton ( 1912 – 1932 ) 

- Un film sur la construction du Titanic et l’histoire de la White Star Line et de ses 

prestigieux bateaux, le Gigantic et le l’Olympic. 

- De nombreux documents, journaux, livres et cartes postales d’époque. 

- Une multitude de témoignages des familles de rescapés ou de naufragés. 

- Divers objets certifiés ou sous forme de répliques, présentés sous de nombreuses 

vitrines : vaisselles des différentes classes, pièces du bateau, éléments de cabine etc  

- Des costumes, casquettes d’officier de la White Star, gilet de sauvetage. 

- Des maquettes du Titanic, des bateaux de sauvetage et divers. 

  

                                                        



  


