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 Centenaire de la guerre 14/18 
« mémoires de nos villages  
meurtris et bouleversés » 

 

 

Projet éducatif, artistique, culturel, récréatif 2013-2014 
 
 

Partenariat entre professionnels, bénévoles, collectivités, entreprises, 
associations, commerces, artistes, enseignants et élèves;  

écoles, collèges publics, médiathèques. 
 

Alboussière, Champis, 
Boffres, Cornas, 

Guilherand-Granges, Saint Péray, 
Saint Romain de Lerps, 

Saint Sylvestre, Soyons,  
Toulaud. 

« Ceux qui ne connaissent pas leur histoire s’exposent  
à ce qu’elle recommence ». 

 
Elie WIESEL (Prix Nobel 1986) 



Notre association, dès le printemps 2013, a 
décidé d'inscrire comme projet « Le centenaire 
de la première guerre mondiale », événement 
mémoriel culturel majeur par l'immensité de la 
tragédie évoquée, par l'ampleur géographique 
des pays touchés en ce début de XX e siècle. 
Privilégier le travail de mémoire en accédant à 
l'histoire locale, concrète, sensible, celle de nos 
villages majoritairement ruraux, valoriser le 
patrimoine écrit, oral, visuel, recueillir des 
témoignages dans nos villages des descendants 
de poilus en les rassemblant, en les écoutant, en 
leur offrant, pour nourrir, encourager leur 
expression, des œuvres littéraires, théâtrales, 
picturales... 
Programmation étendue au tout public en 
associant, objectif majeur, les jeunes soutenus 
par les enseignants engagés dans ce projet. 

Et caractéristique habituelle des « chantiers 
annuels » de notre association, voilà une 
dynamique enthousiaste pour mettre en œuvre 
et faire coopérer fructueusement une quantité de 
partenaires, d'initiatives, de lieux. 
Tant mieux si notre association peut apporter sa 
contribution à cette commémoration, à cet 
hommage aux victimes de l'effroyable. 
Tout cela devrait recueillir l'adhésion d'une 
majorité de citoyens. Mais comment pourraient-
ils être insensibles, oublier ou ignorer ce que le 
poète  Paul Fort écrivait en 1916 : « l'Humanité 
jamais ne montra de fureur si grande, jamais, 
jamais, l'homme à l'homme tant de haine ». 
Puissent ces manifestations, belles et 
nombreuses, nous inviter à mieux nous 
approprier notre histoire et à mieux la 
comprendre. 

Qui n'a, dans son for intérieur, les images et les 
récits de la guerre de 14-18 ? ce courrier d'un 
soldat qui se demandait s'il allait mourir pour 
l'unique pot de géranium qu'il possédait ou ces 
lettres entre un boulanger au front et son épouse 
imaginées par les élèves de l'école publique de 
Saint-Just-d'Ardèche parues dans l'ouvrage « Un 
Amour dans la Grande Guerre ». Traces 
incertaines transfigurées par des touches 
subtiles à l'image du seul livre d'Alain Fournier, 
fauché pendant la Première grande Guerre, « le 
Grand Meaulnes ». La Fédération des Œuvres 
Laïques de l'Ardèche, et, à travers elle, la Ligue 
de l'Enseignement créée en 1866, est une 

montagnarde - le sous-titre de son journal Envol 
«  Montarem tant que Poirem » fixe son cap. 
Lorsqu'une montagne est franchie, il est temps 
d'en gravir une autre. Les Amicales Laïques de 
Crussol, qu'elle fédère, n'échappent pas à cette 
règle. Elles entendent rendre la raison populaire 
et ainsi voir ce qu'il y a derrière la montagne, 
derrière l'apparence. Quitte à déplacer des 
montagnes car elles savent que « la pensée a 
des ailes. Nul ne peut arrêter son 
envol » (Youssef Chahine). 
Quelques grains de sable qui peuvent refléter 
l'infini et libérer la lumière enclose ! 
 

Avant propos 

Gilbert Auzias   
Président de la Fédération des Œuvres Laïques de l' Ardèche 

Armand Lieutier 
Président des Amicales Laïques de Crussol 

Les chemins de la mémoire 

Centenaire 14-18 et histoire locale 



Animation  offerte et recueil de témoignages. 
Dans 5 communes, 5 rencontres avec les ALC et des clubs de personnes âgées. 

Lundi 7 octobre - 14h - Champis 
Lundi 14 octobre - 14h - Saint-Romain-de-Lerps 
 

Rencontre avec les anciens (seniors), l'association ALC et le comédien Pierre Flory autour de son spectacle : 
«  Mémoire de mon grand-oncle  » 

Lecture de texte : « C'est parti comme en 14 » 
Par Marie-Pierre Donval   
 
Lecture à haute voix par Marie-Pierre Donval, de l'association 
« Embarquement pour Cythère », de textes d'auteurs ou de lettres de 
poilus écrites depuis les tranchées où ils connurent le froid, la 
maladie, la peur, dans cette guerre provoquant la mort de plusieurs 
milliers de soldats . 
« L'homme qui lit de vive voix s'expose absolument aux yeux qui 
l'écoutent ».  Daniel Pennac 

Programmation des expos, films : FOL, ONAC, CDDP, Ligue de l'enseignement.  

Spectacle musical « Les Sacrifiés », chœur d’hommes 
Les Gaillards d'avant - Association musicale de  Valréas  
 

Ce spectacle musical, choral, théâtral, conçu sous la direction de Jean
-Paul Finck est produit par un chœur de 20 hommes, dans le but de 
contribuer à l'ensemble des commémorations et hommages aux 
victimes de la guerre 14/18 et cela pour le centenaire. Sur des textes 
d'auteurs contemporains (Ferrat, Brel, Bécaud...) ou plus anciens, 
connus ou anonymes, les acteurs ténors, barytons ou basses, en 
costumes d'époque, chantent talentueusement, en français ou 
allemand, leur révolte, leur détresse, leur souffrance, évoquant aussi 
le sort injuste des insoumis, sans doute trop lucides pour accepter 
d'inutiles et atroces sacrifices. 
Pour la première de ce spectacle, le 11 novembre 2013, c'est un 
public bouleversé, étreint par l'émotion qui s'est levé pour applaudir 
longuement cette réalisation artistique consacrée au noble service du 
travail de mémoire. 

Entrée  
Entrée libre 

 
Informations - Réservations  

germaine.cazet@sfr.fr 
noelle.jacquespey@gmail.com 

04 75 55 84 01 ou 04 75 44 43 51 

Entrée  
Libre participation 

 
Informations - Réservations  

germaine.cazet@sfr.fr 
noelle.jacquespey@gmail.com 

04 75 55 84 01 ou 04 75 44 43 51 

Dimanche 24 novembre  - 17h - Saint-Sylvestre – Vég a de Lyre 

Lundi 11 novembre - 17h - Guilherand-Granges (Agora ) 

octobre 2013 à février 2014 

octobre 2013 

novembre 2013 

Décembre 2013 - janvier 2014 



Théâtre : « Jaurès, assassiné deux fois ! »  
Cie Vents apprivoisés - Pierrette Dupoyet 
 
Nous sommes le 31 juillet 1914. Jean Jaurès est assassiné. Véritable 
coup de tonnerre suivi, trois jours plus tard, par l'éclatement de la 
guerre de 1914. Nous voyons la France mobilisée, meurtrie et les 
discours pacifiques de Jaurès balayés. 
Ce spectacle retrace les combats qu'il a menés pour plus de progrès 
social, ses discours enflammés, ses engagements courageux… Lui 
qui disait « le présent n'est qu'un moment dans l'Humanité en 
marche ! » 
Pendant 5 longues années, Louise Jaurès attend le procès de 
l'assassin de son mari pour que la justice éclate...  L'indigne verdict la 
laissera anéantie... 
Spectacle aux accents citoyens et humanistes. 

Samedi 1er Mars - 20h30 - Soyons (Salle des fêtes) 
 
Théâtre : « Comme en 14 »  
Cie Théâtre du Pouffe - Dany Laurent 
 
« Dans les tourments de la Grande Guerre, quatre femmes réunies 
dans un hôpital vont fêter Noël parce que la vie est plus forte que tout. 
Rien de plus vivant qu'un hôpital, c'est là qu'on défend chaque 
existence, que l'amour se mesure et s'éprouve. Alors, elles s'amusent 
de tout, se heurtent, espèrent aussi avec la certitude que demain sera 
beau ! » Cette pièce adaptée et mise en scène par Christiane Cheruel 
promène le public entre le rire et les larmes et a obtenu 3 Molière en 
2004. 
 

« Le texte truculent, rapide, nous emporte dans un large panel d'émotions. Et 
l'on rit, pleure, sursaute, fredonne, tremble, bref on vibre. » Figaro TV 

Entrée  
Libre participation 

 
Informations - Réservations  

germaine.cazet@sfr.fr 
noelle.jacquespey@gmail.com 

04 75 55 84 01 ou 04 75 44 43 51  

Exposition : « 14/18 en Ardèche » 
Exposition de l'ONAC-VG-07 

(Office National des Anciens Com-
battants et Victimes de Guerre) 

 
Exposition : «  Jaurès » 

Entrée 
10 euros 

 
Informations - Réservations 

germaine.cazet@sfr.fr 
noelle.jacquespey@gmail.com                                                                                                 

04 75 55 84 01 ou 04 75 44 43 51   
           

Vente de billets 
Thierry Vulpat - Usinoptique  

40 rue de la République  
Saint Péray   

Presse : Pierrette Dupoyet poursuit sa route de comédienne globe-trotteuse 
dans 70 pays ; auteur metteur en scène, cette artiste adepte d'un théâtre 
généreux, donne son énergique et exceptionnel talent au service du portrait de 
Jaurès et de son œuvre immense aux vertus des plus actuelles. 

«Hallucinant» (Nouvel observateur)  
«Saisissant» (Télérama) 

Vendredi 7 Février - 14h30 (scolaires) / 20h30 (tou t public) - Saint-Péray (Le Cep) 

Du 17 mars au 7 avril - Toulaud (bibliothèque) 
 
Exposition : «  La grande guerre » 
Exposition permanente d'objets relatifs à la guerre 

Entrée  
Entrée libre 

 Mars 2014 

Samedi 1er Février - 15h - Alboussière (Médiathèque ) 
 

Conférence : « L'Ardèche soigne les poilus traumatisés » 
De David Vinson, docteur en Histoire et civilisation, enseignant, 
membre de la Société d'Histoire et d'Archéologie et de Géographie 
de la Drôme. 

Exposition : « 14/18 en Ardèche » 
Exposition de l'ONAC-VG-07 (Office National des 

Anciens Combattants et Victimes de Guerre) 

Entrée  
Entrée libre 

 
Informations - Réservations  

germaine.cazet@sfr.fr 
noelle.jacquespey@gmail.com 

04 75 55 84 01 ou 04 75 44 43 51  

 février 2014 



Théâtre musical : « Apollinaire s'en va en guerre »  
Cie Le vent en Poupe - Virginie et Dominique Zinderstein 
 

En décembre 1914, Guillaume Apollinaire s'engage dans le 38ème 
régiment de Nîmes. Dès ce jour, le poète se met à écrire des lettres et 
des poèmes exaltés où il donne sa vision hallucinée d'une guerre 
atroce : poèmes d'amour, poèmes des tranchées, visions du poète sur 
la « beauté » du ciel, éclairé par les obus qui pètent…  
Le Vent en Poupe propose ici une sélection de ces textes mis en 
musique, arrangés et mis en scène par V. et D. Zinderstein. Une 
instrumentation originale et des artistes sensibles proposent une 
lecture à fleur de peau d'un auteur majeur du début du XXe siècle 
engagé dans la tourmente de la Grande Guerre. 

Dimanche 27 avril - 17h - Cornas (Salle des fêtes) 

Conférence : «14-18, le sport sort des tranchées, un héritage 
inattendu de la Grande Guerre » 
 
Que de victimes de 14/18 parmi les gloires sportives ! 
Mais en connaît-on les suites dans la diffusion du sport en France ? 
Pour les poilus, souvent issus du monde rural, cette période 
dramatique fut l'occasion, aux côtés de leurs frères d'armes 
britanniques ou américains, de toucher une première fois un ballon de 
foot ou de rugby. Le sport se mit aussi au service de la guerre à 
travers les épreuves de lancers de grenades par exemple. Mais le 
sport servit aussi à gérer les séquelles de la guerre en faisant naître le 
handisport et beaucoup d'autres fédérations pour les couches 
populaires. 
Le conférencier et auteur Michel Merckel, professeur d'éducation 
physique et pratiquant sportif polyvalent, montre, en utilisant multitude 
de documents d'archives, comment 14-18 a servi de tremplin au sport 
moderne français. 
Cf. le livre « 14/18 le sport sort des tranchés » - édition Le pas de 
l'oiseau. 

Jeudi 24 avril - 14h30 (scolaires) / 20h30 (tout pu blic) - Guilherand-Granges (Agora) 
Vendredi 25 avril - 14h30 (scolaires) - Guilherand- Granges (Agora) 

Exposition : « 14/18 en Ardèche » 
Exposition de l'ONAC-VG-07 

(Office National des Anciens Com-
battants et Victimes de Guerre) 

Entrée 
 À 20h30 - 5 euros 

 
Informations - Réservations 

germaine.cazet@sfr.fr 
noelle.jacquespey@gmail.com                                                                                                 

04 75 55 84 01 ou 04 75 44 43 51   

Spectacle musical : « Les Sacrifiés », chœur d’hommes 
Les Gaillards d'avant - Association musicale de  Valréas  
 
Ce spectacle musical, choral, théâtral, conçu sous la direction de Jean
-Paul Finck est produit par un chœur de 20 hommes, dans le but de 
contribuer à l'ensemble des commémorations et hommages aux 
victimes de la guerre 14/18 et cela pour le centenaire. Sur des textes 
d'auteurs contemporains (Ferrat, Brel, Bécaud...) ou plus anciens, 
connus ou anonymes, les acteurs ténors, barytons ou basses, en 
costumes d'époque, chantent talentueusement, en français ou 
allemand, leur révolte, leur détresse, leur souffrance, évoquant aussi 
le sort injuste des insoumis, sans doute trop lucides pour accepter 
d'inutiles et atroces sacrifices. 
Pour la première de ce spectacle, le 11 novembre 2013, c'est un 
public bouleversé, étreint par l'émotion qui s'est levé pour applaudir 
longuement cette réalisation artistique consacrée au noble service du 
travail de mémoire. 

Entrée 
 5 euros 

 
Informations - Réservations 

germaine.cazet@sfr.fr 
noelle.jacquespey@gmail.com                                                                                                 

04 75 55 84 01 ou 04 75 44 43 51   

Mercredi 7 mai - 18h30 - Guilherand-Granges (Agora)  

Entrée  
Entrée libre 

 
Informations - Réservations  

germaine.cazet@sfr.fr 
noelle.jacquespey@gmail.com 

04 75 55 84 01 ou 04 75 44 43 51 

avril 2014 

mai 2014 



Théâtre : « Du front à la ferme » 
Cie Le Fenouillet  
 
L'ordre de mobilisation générale du 2 août 1914 atteint la famille 
Chalon de Cléon d'Andran dans la Drôme. Le père et les deux fils 
seront sur le front et, quotidiennement, avec leur famille : la mère, la 
fille et deux enfants, ils vont échanger leur courrier, évoquant la survie 
de la ferme et la vie, très pudiquement évoquée, dans les tranchées. 
 
Critique : « La mise en scène, avec une majorité de comédiens professionnels, 
est sobre, privilégiant les textes bouleversants contenus dans les lettres et très 
fidèlement lues et rapportées. Cette création 2012, pour tout public, a déjà 
connu un vrai succès grâce au talent des interprètes et aux récits réalistes, 
précis, émouvants contenus dans ces lettres » 

Mercredi 21 mai 
 

Mise en place des expositions               
Inauguration : 19h avec tous les partenaires du projet et un spectacle 
scolaire. 
 
Jeudi 22 mai 
 

Rencontres scolaires - Expositions des réalisations scolaires 
 

Exposition, film, conférence de Jean-Pierre Legagneux            

A partir d'une projection documentaire, photographique, musicale et 
littéraire, l'auteur propose son regard historique et mémorial sur les 
monuments français édifiés en souvenir des morts de la grande 
guerre. Triomphants, bellicistes ou pacifistes, mettant en avant le 
sacrifice des soldats ou l'absurdité de la guerre, ces monuments 
évoquent ce que furent ces drames. Sont-ils toujours une protestation 
contre la guerre ? Le film de Jean-Pierre Legagneux, outre l'intérêt et 
l'émotion, a le mérite de provoquer la réflexion et d'éclairer le 
spectateur sur les intentions de ceux qui les firent édifier. 
 
Vendredi 23 mai 
 

Rencontres scolaires – Expositions des réalisations scolaires 
 

Exposition, conférence, rencontre avec Gilles Boulet et Gilbert Siri 
 

Collectionneur éclectique, Gilles Boulet fait partager sa passion pour 
ses collections multiples et notamment celle des objets, comme les 
briquets fabriqués par les poilus dans les tranchées à partir de 
douilles, boites à cartouches, écrous... L'exposition de ces objets 
s'accompagnera d'informations plus larges au sujet des œuvres 
artisanales ou artistiques créées pendant la grande guerre par les 
soldats, trouvant dans cette activité quelque répit ou infime plaisir 
dans leur effroyable existence. 
Gilbert Siri rendra compte des ouvrages parus sur toutes les activités 
artistiques et littéraires pratiquées dans les tranchées. 

Du 12 mai au 2 juin - Toulaud (Bibliothèque) 
 
Exposition sur l'aviation « As de la 1ère guerre » 
Exposition permanente d'objets relatifs à la guerre     

Entrée 
Entrée libre 

Vendredi 16 mai - 20h30 Soyons (Salle des fêtes) 

Exposition : « 14/18 en Ardèche » 
Exposition de l'ONAC-VG-07 

(Office National des Anciens Com-
battants et Victimes de Guerre) 

Entrée  
Libre participation 

 
Informations - Réservations  

germaine.cazet@sfr.fr 
noelle.jacquespey@gmail.com 

04 75 55 84 01 ou 04 75 44 43 51 

Du Mercredi 21 au Vendredi 23 mai - Guilherand-Gran ges (Agora)  

Entrée  
20h30 (tout public) 

Entrée libre 
 

Informations - Réservations  
germaine.cazet@sfr.fr 

noelle.jacquespey@gmail.com 
04 75 55 84 01 ou 04 75 44 43 51 

Entrée  
20h30 (tout public) 

Entrée libre 
 

Informations - Réservations  
germaine.cazet@sfr.fr 

noelle.jacquespey@gmail.com 
04 75 55 84 01 ou 04 75 44 43 51 



Théâtre « du Front à la ferme » 
Cie Le Fenouillet  
 
L'ordre de mobilisation générale du 2 août 1914 atteint la famille 
Chalon de Cléon d'Andran dans la Drôme. Le père et les deux ils 
seront sur le front et, quotidiennement, avec leur famille : la mère, la 
fille et deux enfants, ils vont échanger leur courrier, évoquant la survie 
de la ferme et la vie, très pudiquement évoquée, dans les tranchées. 
 
Critique : « La mise en scène, avec une majorité de comédiens professionnels, 
est sobre, privilégiant les textes bouleversants contenus dans les lettres et très 
fidèlement lues et rapportées. Cette création 2012, pour tout public, a déjà 
connu un vrai succès grâce au talent des interprètes et aux récits réalistes, 
précis, émouvants contenus dans ces courriers. 

Spectacle musical : « Les Sacrifiés », chœur d’hommes 
Les Gaillards d'avant - Association musicale de  Valréas  
 
Ce spectacle musical, choral, théâtral, conçu sous la direction de 
Jean-Paul Finck est produit par un chœur de 20 hommes, dans le but 
de contribuer à l'ensemble des commémorations et hommages aux 
victimes de la guerre 14/18 et cela pour le centenaire. Sur des textes 
d'auteurs contemporains (Ferrat, Brel, Bécaud...) ou plus anciens, 
connus ou anonymes, les acteurs ténors, barytons ou basses, en 
costumes d'époque, chantent talentueusement, en français ou 
allemand, leur révolte, leur détresse, leur souffrance, évoquant aussi 
le sort injuste des insoumis, sans doute trop lucides pour accepter 
d'inutiles et atroces sacrifices. 
Pour la première de ce spectacle, le 11 novembre 2013,c'est un 
public bouleversé, étreint par l'émotion qui s'est levé pour applaudir 
longuement cette réalisation artistique au noble service du travail de 
mémoire. 

Conférence : 18h30 « 14/18 en Ardèche -Ardéchois dans la guerre  »   
Par Yves Morel  
 

Yves Morel, historien, à partir de ses recherches aux Archives 
départementales de l'Ardèche, nous offre une large connaissance de 
la situation de ce département dès le début de la guerre 14/18. 
Comment allait-on supporter, dès août 1914, le départ de 40 000 
hommes, soit plus de 10 % de la population ardéchoise ? Puis, plus 
de 3 000 hommes chaque année pendant 4 ans, laissant l'économie, 
l'agriculture surtout, amputée de sa main-d'œuvre et voyant les 
productions s'effondrer. Mais le bilan monstrueux : 12 448 soldats 
tués devaient affecter principalement les zones rurales ardéchoises et 
compromettre définitivement la stabilité et la vie de nos campagnes. 
 
Repas pris en commun : 19h30  
 
Récital :  20h30 - « La guerre loin du front » 
Théâtre de la Tarlatane - Gisèle Bianchi et Valérie Gonzales 
Textes, chanson, poèmes de Jean-Louis Bory, Bertolt Brecht, 
Guillaume Apollinaire, Boris Vian, Louis Aragon, Pierre Barouh…. 

Entrée  
5 euros 

 
Informations - Réservations  

germaine.cazet@sfr.fr 
noelle.jacquespey@gmail.com 

04 75 55 84 01 ou 04 75 44 43 51 

Samedi 7 juin - 20h30 - Saint-Romain-de-Lerps (Sall e des fêtes) 

Entrée  
5 euros 

 
Informations - Réservations  

germaine.cazet@sfr.fr 
noelle.jacquespey@gmail.com 

04 75 55 84 01 ou 04 75 44 43 51 

Exposition : « 14/18 en Ardèche » 
Exposition de l'ONAC-VG-07 

(Office National des Anciens Com-
battants et Victimes de Guerre) 

Entrée  
Libre participation 

 
Informations - Réservations  

germaine.cazet@sfr.fr 
noelle.jacquespey@gmail.com 

04 75 55 84 01 ou 04 75 44 43 51 

Dimanche 15 juin - 18h - Alboussière (Le temple) 

Vendredi 4 juillet - Boffres (Salle des fêtes) 

Exposition : « 14/18 en Ardèche » 
Exposition de l'ONAC-VG-07 

(Office National des Anciens Com-
battants et Victimes de Guerre) 

juin 2014 

juillet 2014 

Vendredi 4 juillet - Boffres (Salle des fêtes) 

Entrée  
Entrée libre 



 

Nos partenaires 
 
Mission du Centenaire 
Office National des Anciens Combattants et Victimes de la Guerre 
Région Rhône Alpes 
Conseil Général de l’Ardèche 
Archives Départementales de l’Ardèche 
Direction académique des services départementaux de  
l’éducation nationale 
Fédération des Œuvres Laïques de l’Ardèche 
Communauté de Communes Rhône-Crussol 
Mairies : Alboussière, Champis, Boffres, Cornas, Guilherand-Granges, 
Soyons, Saint-Péray, Saint-Romain-de-Lerps, Toulaud 
Médiathèques Rhône-Crussol,  
MJC Guilherand-Granges  
MAIF 26/07 
Métal-verre 
Usinoptique 
Radio Méga 


