
06/12/2013 Calendrier des événements du centième anniversaire de la Grande Guerre à Nyons Equipe coordination mairie de Nyons

Jour mois Année lieu Evènement genre Partenaires Partenariat

11 Avril 2014 Cinéma Arlequin

Soirée d'ouverture avec présentation du programme avec les partenaires

Projection d'un "film mémoire"

Apéritif 

Tous

13 Avril 2014 Maison de Pays Bourse - exposition - multicollections : Timbres, cartes postales, courriers, correspondances, affiches Exposition Amicale philatélique Journée du timbre

14 Avril 2014  "Les enfants pendant la guerre"      par Fabienne ANGLARET Conférence Culture et loisirs

14 au 

18
Avril 2014 Cinéma Arlequin

"Ciné-goûter" et "Charlot soldat" projection matin et après-midi à l'intention du collège et lycée

A voir en familles suivie d'un "goûter"
Cinéma Arlequin

Semaine 

cinématographique

22 Avril 2014
Maison de Pays

18 h 30

"LES DEVOIRS DE MÉMOIRE" par les CM2 de l'école primaire de Meyne.

Représentation qui mêlera théâtre, danse, chant + exposition.
Théatre Ecole primaire de Meyne

28 Avril 2014 Roumanille "Ville de Nyons, ville de garnison" par Francis Barbe Conférence Culture et loisirs

17 Mai 2014
Musée 

archéologique

Inauguration de l'exposition  "Vie dans le Nyonsais pendant la Grande guerre" (titre à confirmer) . Ouverte jusqu'aux journées 

du patrimoines en septembre 2014
Exposition SEN Nuit des musées

18 Mai 2014 Maison de Pays
"La légende noire du soldat O" ou "les midi au XV° corps" (histoire des soldats provençaux en 14-18)                                                    

Lecture, conte, conférence
Théatre Conte et rencontre

Journées de l'Occitanie :

Fest'Oc

24 Mai 2014 Maison de Pays

Concert : Oeuvres de musiciens ayant vécu pendant la période de la Première Guerre Mondiale

Oeuvres littéraires sous différentes formes

Vocal assuré par plusieurs chorales du Pays de Nyons

Instrumental assuré, par le Groupe Musical du Nyonsais, le tambourinayre et des instrumentistes de l'EMN.

Moments d'histoire narrés par un acteur, projections d'images illustrant et/ou donnant les clefs de compréhension.

concert

Ecole de Musique de Nyons

Tambourinaïre

Six chorales de la région

Groupe Musical du Nyonsais

Asoft

29 Mai 2014 Espace Roumanille Vernissage du livre "Souvenirs de guerre : journal de route et impressions"
asoft : AMA avec antenne 

Taulignan
Lire en mai

4 Juin 2014 Maison de pays Spectacle  intergénérationnel entre les résidents des maisons de retraite et les élèves du collège Barjavel. Théatre
La pousterle

Collège Barjavel
21 juin 2014 Fête de la Musique, regroupement Chorales et Ecole de musique Musique Fête de la musique

26 Juin 2014

"Mon violon m'a sauvé la vie" 

L'expérience de Lucien Durosoir, violoniste et compositeur ayant vécu à Nyons, qui vécut la guerre 14-18 du début jusqu'à la 

fin et échangera quotidiennement une correspondance sur ce qu'il vivait au front durant toute cette période.

Conférence UNTL
Festival Durosoir

Jeudis de l'Université

26 au 

29 Juin 2014 Eglise Saint-Vincent 3 concerts / Lecture / Exposition Festival Durosoir

4 juillet 2014

Maison de pays

15 h ou 18 h 30 ? "Tour de France 1914 : de la fleur au guidon à la baîonnette au canon" par Jean-Paul Bourgier Conférence UNTL

2 août 2014
Théatre de verdure

Repli maison de pays

"Les sacrifiés"

Chants et textes dans une présentation chronologique qui va de l'assassinat de Jaurès au traité de Versailles
Chants Gaillards d'avant Festiv'été

A fixer août 2014 La vie des Nyonsais durant les combats de la Libération d'Août 1944 par Thierry Chazalon Conférence
70e anniversaire 

Libération de Nyons

20 septembre 2014 Ancien chemin de fer
balade contée à la redécouverte de la ligne du chemin de fer Pierrelatte-Nyons en service de 1897 à 1951 et de son histoire 

pendant la guerre 
Balade

Solidar Nyons

Compagnie Volt

Association du patrimoine

Journées du Patrimoine

4 et 5 octobre 2014 Valence

3 interventions ont été proposées par la SEN au comité scientifique du CDH14-18 : 

- Les enfants pendant la Grande guerre par Fabienne ANGLARET

- Les spectacles pendant la Grande guerre par Marie-Christine HAUSSY

- Adrien Bertrand par Yves GUERIN Colloque

SEN

UNTL 14-18 Drôme

11 octobre 2014 Médiathèque

"1914 : la grande illusion"  par Jean Yves LE NAOUR, historien-docteur en histoire, professeur en classes préparatoires de 

Sciences Politiques à Aix en Provence, spécialiste de la 1re guerre mondiale et de l'histoire du XXe siècle.

 En matinée →  En lycée , à   18 h 00   →  Tout public

Accompagnée d'une table de présentation autour de la guerre 14-18 : livres, DVD, CD + exposition 

Conférence Médiathèque

16 octobre 2014 Maison de pays

En avant-première à Nyons

"14-18 n'aura pas lieu" par le "théâtre du Midi Juste", création de Serge PAUTHE et Jean-Louis DEBARD inspirée par les 

oeuvres de Jean GIRAUDOUX, Charles PEGUY, Jean JAURES, Romain ROLLAND                                                                                     

2 séances : une tout public et une scolaire

Théatre Nyons en scène

A fixer Octobre 2014 Roumanille  "la vie à l'arrière en 14-18 en pays de l'oule" par Jean-Claude DAUMAS Conférence Culture et loisirs

A fixer novembre 2014 Ancien tribunal  Rencontre avec les auteurs (B.D) en rapport avec 14-18 Rencontre Festival "polar à Nyons"

11 novembre 2014
Monument aux 

morts

Cérémonie patriotique.

Dépôt de gerbes par le Maire de Nyons et le Maire de MECHERNICH (ville Allemande jumelée avec Nyons)
Cérémonie

Ville de Nyons

Souvenir Français

Comité de jumelage 

Nyons/Mechenich

A fixer novembre 2014

Local souvenir 

Français (maison des 

associations)

la vie des civils à l'arrière, et notamment le rôle des femmes, à la ville comme à la campagne.                                                                                                                                                                                                                       Exposition
Souvenir Français

Asoft

A fixer novembre 2014 Ancien tribunal Les transformations sociales liées à la guerre.      Conférence
Souvenir Français

Asoft
A  fixer novembre 2014 Maison de pays "Jean Jaurès"  par un membre de la fondation Jean Jaurès et présentation de l'ouvrage qui lui sera consacré. Conférence UNTL Jeudis de l'Université


