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COMMUNIQUE 
DE PRESSE

La Ville de Cournon-d’Auvergne s’intègre au cycle 
commémoratif national du Centenaire de la Première Guerre 
mondiale en proposant, jusqu’au 3 décembre 2014, un 
programme mémoriel, culturel, historique et pédagogique. 

La Ville de Cournon-d'Auvergne s'investit dans le cadre des 
commémorations lancées à l'échelle nationale et 
internationale afin de mettre en exergue un événement 
marquant de l’histoire française et mondiale, de mettre en 
lumière les faits historiques mais également les impacts 
politiques et culturels qu’a eu la Première Guerre mondiale 
sur l’ensemble des sociétés. 

Le projet élaboré à Cournon-d’Auvergne permet d’expliquer 
les événements de la Première Guerre mondiale à la fois sous 
le prisme du contexte local de Cournon, mais également à 
une échelle plus large, en mettant en avant la construction 
européenne. 

L’objectif de la mise en place de ce programme est de 
participer au « devoir de mémoire » mais également au 
« devoir de connaissance » : transmettre l’histoire pour 
mieux connaître et mieux comprendre. Le programme 
s’attachera également à faire le lien avec le présent, pour 
aider à la compréhension des enjeux contemporains : 
comprendre le passé pour mieux vivre le présent et préparer 
l’avenir. Ainsi, l’approche sensible offerte par les différents 
témoignages collectés viendra en appui d’une approche plus 
factuelle et historienne du conflit. 

UN PROGRAMME COMPLET
Ainsi, différentes actions et animations seront mises 
en place et s’échelonneront du 1er août 2014 par la 
sonnerie du tocsin, à novembre 2018. En 2014, elles 
s’articulent autour : 

d’un programme historique et culturel

- Exposition « Cournon d’Auvergne et la Grande 
Guerre »
- Spectacle dans le cadre de la saison culturelle de 
Cournon-d’Auvergne 
- Soirée à thème « la Grande Guerre » au cinéma 
municipal
- Concerts proposés par le Conservatoire municipal de 
musique

d’un programme pédagogique 

-Mise à disposition de ressources et archives 
municipales pour le travail des enseignants, élèves   
et étudiants : état-civil, archive sur le monument aux 
Morts, fascicules sur la Grande Guerre écrits par 
Gabriel Hanotaux, membre de l’Académie Française, 
bibliographie et liens depuis le site Internet de la 
ville…
- Valorisation des projets scolaires : dans l’exposition 
« Cournon-d’Auvergne et la Grande Guerre », sur le 
site Internet de la ville…
- Soutien au projet « Belle Jeunesse » mise en place 
par le Collège La Ribeyre
- Mise en place de partenariats avec la médiathèque 
Hugo-Pratt : exposition, médiations, projection de 
films…
- Organisation de conférences-débats 

Ce projet a obtenu le label « Centenaire » au 
printemps 2014. 
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Centenaire à Cournon-d’Auvergne : 
une plongée dans la Première Guerre mondiale 



PROGRAMME MEMORIEL, CULTUREL, 
HISTORIQUE ET PEDAGOGIQUE  

1914-2014 : Il y a cent ans, la Première 
Guerre mondiale…

La Première Guerre mondiale, conflit matriciel du 
XXème siècle, sidère toujours le monde par sa violence 
et par l’ampleur des destructions et des 
bouleversements qu’elle a entraînés.
L’année 2014 marque, à l’échelle planétaire 
(phénomène associant plus de 70 pays), l’ouverture 
d’un cycle commémoratif  qui durera plus de 4 ans. 
En 2014, on commémore le choc de l’entrée en 
guerre et la mobilisation : des hommes mais aussi 
des femmes ou des enfants. Il s’agit de la première 
guerre des sociétés. C’est pourquoi, les 
commémorations procéderont « d’en bas », des 
territoire et des familles, qui conservent une mémoire 
vivante de l’événement, tissant ainsi une histoire 
commune et un lien entre générations.  

Transmettre l’héritage de la Grande 
Guerre et rassembler les Français

Dans un contexte d’effacement des derniers témoins, 
le Centenaire est un moment privilégié de 
transmission de l’histoire et des mémoires de la 
Grande Guerre aux jeunes générations, à travers 
plusieurs actions pédagogiques. Le Centenaire remet 
en perspective un moment fondateur de l’histoire de 
la République. Il permet également de valoriser les 
travaux de recherches effectués sur la Grande 
Guerre. Enfin, le Centenaire est un temps 
d’introspection civique et de réflexion historique qui 
permet de rassembler la société française autour 
d’une mémoire unificatrice, porteuse de sens et de 
valeurs.
L’occasion de redécouvrir le lien intime que la société 
entretient avec ma mémoire de la Grande Guerre, à 
travers un programme culturel, mémoriel et 
pédagogique sur le thème de la guerre de 14-18… 

Le Centenaire à Cournon-d’Auvergne

La ville de Cournon-d’Auvergne s’intégre au 
cycle commémoratif en proposant un 
programme complet ayant pour objectif de 
participer au « devoir de mémoire » mais 
également au « devoir de connaissance » : 
transmettre l’histoire pour mieux connaître et 
mieux comprendre. Le programme s’attachera 
également à faire le lien avec le présent, pour 
aider à la compréhension des enjeux 
contemporains : comprendre le passé pour 
mieux vivre le présent et préparer l’avenir. 
Ainsi, l’approche sensible offerte par les 
différents témoignages collectés viendra en 
appui d’une approche plus factuelle et 
historienne du conflit. Le projet élaboré à 
Cournon-d’Auvergne permettra ainsi d’expliquer 
les évènements de la Première Guerre mondiale 
à la fois sous le prisme du contexte local, mais 
également à une échelle plus large en mettant 
en avant la construction européenne. 

Ce programme d’actions a obtenu au printemps 
2014, le label «Centenaire», décerné par la 
Mission du Centenaire*. 

* La Mission du Centenaire est un groupement 
d’intérêt public créé en 2012 par le Gouvernement 
dans la perspective de préparer et de mettre en 
œuvre le programme commémoratif du centenaire de 
la Première Guerre mondiale. Plus d’infos sur 
http://centenaire.org 
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L’ensemble de cette programmation est disponible dans les lieux publics, 
offices de tourisme, commerces.

Consultez le programme, et bien plus, sur
www.cournon-auvergne.fr 

Rubrique Centenaire Guerre de 14-18

Programme
Centenaire de la 
Première Guerre mondiale

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE 1918
- Le 11 novembre à 11h CEREMONIE COMMEMORATIVE – Place de la Mairie

PROGRAMME DES EXPOSITIONS
- Du 10 au 29 octobre LA GRANDE GUERRE – Médiathèque Hugo-Pratt
- Du 11 nov. au 3 déc. COURNON-D’AUVERGNE ET LA GRANDE GUERRE – Salle de l’Alambic

PROGRAMME DES SPECTACLES
- Le 10 novembre à 20h BELLE JEUNESSE – Salle Polyvalente
- Le 11 novembre à 16h 1914-2014 : MUSIQUE ET MEMOIRE – La Coloc’ de la culture
- Le 28 novembre à 20h30 MOI MON COLON… 14-18. ET POURTANT ON CHANTAIT !

La Coloc’ de la culture

CYCLE DE FILMS
- Le 11 octobre à 16h30 PROJECTION D’UN FILM SUR LA GRANDE GUERRE – Médiathèque H.-Pratt
- Le 7 novembre à 17h30 MOIS DU FILMS DOCUMENTAIRE / L'Héroïque Cinématographe

de Laurent Véray et Agnès de Sacy – Médiathèque Hugo-Pratt
- Le 14 novembre dès 18h SOIREE A THEME / La Grande Guerre – Cinéma Le Gergovie

Avec deux films : Les Sentiers de la Gloire et Les Croix de Bois 
- Le 21 novembre à 17h30 MOIS DU FILMS DOCUMENTAIRE / 140 000 Chinois pour la Grande Guerre

Film de Olivier Guiton – Médiathèque Hugo-Pratt

CONFERENCES-DEBATS
- Le 20 novembre à 20h PENSER ET CONSTRUIRE L’EUROPE DE LA GRANDE GUERRE A L’APRES-45

Cinéma Le Gergovie
- Le 27 novembre à 19h LA RECONCILIATION FRANCO-ALLEMANDE – Cinéma Le Gergovie
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Du 10 au 29 octobre 2014

EXPOSITION « La Grande Guerre »
Médiathèque Hugo-Pratt, rue Pierre-Jacquet

Ouverture

Mardi, jeudi 
et vendredi : 
16h-19h

Mercredi et samedi : 
10h-13h / 14h-19h

Entrée gratuite

Présentation 
Réalisée par l’Office National des Anciens 
Combattants et Victimes de Guerre 
(ONACVG), en partenariat avec la Direction 
de la mémoire, du patrimoine et des archives 
(DMPA) du ministère de la Défense,          
cette exposition aborde la Première Guerre 
mondiale à la fois de manière chronologique 
et thématique.

Ressources 

Sur place, vous découvrirez une sélection 
d’ouvrages choisis par le personnel de la 
médiathèque. 
Vous aurez également la possibilité de 
consulter, sur rendez-vous, des ouvrages 
écrits par Gabriel Hanotaux, membre de 
l’Académie Française.

La volonté qui a animé la création de cette exposition était de 
concevoir un outil pédagogique pour les scolaires et plus 
largement le grand public, afin de les sensibiliser à ce terrible 
conflit et que le temps ne l’efface pas, peu à peu, de nos 
mémoires. 

Une synthèse de la guerre invitant à la découverte

Les textes sont volontairement courts et invitent le visiteur à 
compléter les informations présentées en réalisant des 
recherches personnelles après l’exposition. Pour les scolaires, 
ces précisions pourront être apportées soit par leur professeur.

Un regard humain

Trois visions particulières de la guerre constituent le fil 
conducteur de l’exposition : celle du soldat ARNAULT au 
travers de ses citations, celle du soldat TOUZEAU au travers de 
ses caricatures et enfin celle du soldat RENEFER au travers de 
ses dessins et de ses peintures.

Une conception graphique au service de la pédagogie

Le graphisme général de l’exposition propose différents 
niveaux de lecture : des textes, des cartes, des chronologies, 
et notamment des anecdotes au travers de la rubrique « Le 
saviez-vous ? ». Les cartes sont simples d’accès et claires, elles 
apportent un complément essentiel au texte. Les couleurs de 
l’exposition sont symboliques : inspirées de la boue et du sang 
versé pour les panneaux chronologiques, couleur d’espérance 
pour les panneaux thématiques et enfin le bleu de la solidarité 
et de la reconnaissance pour l’Œuvre Nationale du Bleuet de 
France.

Une iconographie riche et souvent inédite

Grâce à l’iconographie retenue, chacun peut satisfaire sa 
curiosité au gré des différentes sources proposées 
(photographies, cartes postales, dessins, affiches…).  Un grand 
nombre de ces illustrations sont inédites, les caricatures 
d’Olivier Touzeau sont ainsi publiées pour la première fois.  

Pourquoi créer une exposition 
sur la Grande Guerre ?

Scolaires et groupes sur réservation 
au 04 73 98 35 06
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CYCLES DE FILMS CONSACRES A LA GRANDE GUERRE

Parce que la force des images, et les 
récits, impriment des émotions, marquent 
la mémoire, forcent l’imaginaire, éclairent 
la réalité ou la vision du monde, incitent 
aux échanges, le cinéma est aussi un 
vecteur puissant de transmission de 
l’Histoire et des histoires. Il participe de 
cette volonté de ne pas oublier les grands 
moments de l’histoire et permet d’y 
apporter une meilleure compréhension ou 
un nouvel éclairage.

Tous les mois, le cinéma municipal Le Gergovie 
organise des soirées à thème et propose pour 
l’occasion deux projections évoquant les différents 
aspects d’une thématique.  
Cette année, une de ces soirées est dédiée à la 
Première Guerre mondiale. 

Deux films sont programmés : 
- Les Sentiers de la Gloire : En 1916, durant la 
Première Guerre mondiale, le général français Broulard 
ordonne au général Mireau de lancer une offensive 
suicidaire contre une position allemande imprenable, 
surnommée "La fourmilière". Au moment de l'attaque, 
les soldats tombent par dizaines et leurs compagnons, 
épuisés, refusent d'avancer... 
Ce film de guerre américain réalisé par Stanley 
Kubrick et sorti en 1957, est adapté du livre de 
Humphrey Cobb. Il s’inspire de plusieurs faits réels 
et traite notamment des 2 500 soldats français 
condamnés à mort par les conseils de guerre.
 
- Les Croix de Bois : Dans la ferveur et l’exaltation du 
début de la guerre, Demachy, encore étudiant, répond à 
l’appel sous les drapeaux. Il rencontre Sulphart, Bréval, 
Bouffioux et les autres, autrefois ouvrier, boulanger, 
cuisinier, désormais unis sous le nom de soldat.
Adapté du roman de Roland Dorgelès, ce film 
français, réalisé par Raymond Bernard et sorti en 
1932, évoque l’évolution mentale d’un soldat au 
cours de la Première Guerre mondiale. La force de 
ce film réside également dans le fait qu’acteurs et 
figurants sont des anciens soldats de la Grande 
Guerre et que le lieu de tournage est un ancien 
champ de bataille.

Soirée à thème au Cinéma Le Gergovie
Avenue des Dômes
Vendredi 14 novembre 2014

Projection d’un film sur la Grande Guerre 
Samedi 11 octobre 2014 à 16h30 
Renseignements au 04 73 98 35 00 
 
Le mois du film documentaire 
- L'Héroïque Cinématographe de Laurent Véray 
et Agnès de Sacy
Vendredi 7 novembre à 17h30
- 140 000 Chinois pour la Grande Guerre, film 
de Olivier Guiton
Vendredi 21 novembre à 17h30 

A la médiathèque Hugo-Pratt
Rue Pierre-Jacquet

Les Sentiers de la Gloire
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Le 10 novembre 2014

SPECTACLE « Belle jeunesse »
Salle Polyvalente, rue des Laveuses

Horaire du spectacle
20h

Entrée gratuite
Sur invitation

En bref
Lectures de textes écrits par les collégiens, en 
partenariat avec des lycéens allemands et 
italiens. Intermèdes musicaux proposés par les 
musiciens du Conservatoire de musique. 

La ville de Cournon-d’Auvergne soutien le 
projet « Belle Jeunesse » porté par le 
Collège La Ribeyre en apportant une aide 
logistique et technique, mais également 
culturelle, par la participation du Conservatoire 
de musique.

Cette soirée se déroule en deux temps :  
- Le spectacle en lui-même
- Une déambulation à la découverte d’objets 
de la Première Guerre mondiale, collectés par 
les enfants et leur famille.

Au total, ce sont plus de 150 personnes qui 
participent à ce spectacle (adultes et enfants) :
- une quarantaine de musiciens 
- une douzaine d’élèves pour les lectures  
- une centaine de collégiens pour la chorale

Problématique

Les professeurs de français, d'histoire-géographie et 
de musique du collège La Ribeyre mènent depuis la 
rentrée 2014-2015, un travail avec plusieurs groupes 
d'enfants. Il s'agit pour les élèves d’appréhender le 
premier conflit mondial à travers les lettres de poilus 
en confrontant les points de vue historique et 
littéraire lors d’une étude en classe, mais également, 
de relever le défi de l’interdisciplinarité en étudiant 
dans plusieurs disciplines la brutalisation des sociétés 
dans un cadre européen. 

Un regard d’enfants

Par binôme, les enfants ont inventé et écrit des 
lettres, en partenariat avec la médiathèque Hugo-
Pratt ainsi qu’avec des établissements étrangers 
(allemand et italien).

Afin de les aider dans la mise en scène de leur leur 
spectacle et la lecture de leurs lettres, la Compagnie 
« Les pierres parlent » a fait répéter les enfants lors 
de plusieurs séances de théâtre. Une chorale 
d’enfants du collèges sera « créée » pour chanter, 
accompagnée de collégiens musiciens et du 
Conservatoire de musique, l’hymne des fraternisés.

Restitution

Le fruit de ce travail sera porté à la connaissance des 
parents et partenaires lors d'un spectacle théâtralisé 
où les lectures des textes écrits par les collégiens 
seront ponctuées de chants (chorale d'enfants) et 
d'intermèdes musicaux exécutés par le Conservatoire 
de musique.
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Le 11 novembre 2014

CEREMONIE COMMEMORATIVE 
Place de la Mairie – 11h

La municipalité de Cournon-d’Auvergne et les sections locales d’anciens combattants et victimes de 
guerre invitent la population à la cérémonie commémorative du 11 novembre 1918. 
Cette année, elle débute à 11h, place de la mairie avec allocutions et dépôt de gerbes au monument aux 
Morts. Les musiciens du conservatoire de musique reprendront ensuite les sonneries réglementaires, 
avant de procéder à un défilé en direction de la salle de l’Alambic pour l’inauguration de l’exposition 
« Cournon-d’Auvergne et la Grande Guerre ». 

A noter : L’armistice de 1918 est signé le 11 novembre 1918 à 5h15 et marque la fin des combats. Le cessez-le-feu 
intervient à onze heure et annonce la fin de la guerre. La cérémonie de commémoration de l'armistice du 11 novembre 
1918 s'est imposée au lendemain de la Grande Guerre comme un temps fort de la vie publique française. Le 11-
Novembre devient la « commémoration de la victoire et de la paix » suite à la loi du 24 octobre 1922, promulguée par 
le Président Alexandre Millerand. D’après l’historien Antoine Prost, il s'agit moins pour les anciens combattants, de 
commémorer la victoire, que de rendre hommage aux morts. Depuis le 28 février 2012, cette cérémonie est consacrée 
au souvenir de tous les soldats morts au combat, sur le territoire national ou hors du sol de France, dans 
l'accomplissement de leur devoir.  

CONCERT « 1914-2014 Musique et mémoire »
La Coloc’ de la culture, avenue de la Libération

En bref
A travers ce spectacle, les musiciens et 
enseignants du Conservatoire de musique de 
Cournon-d’Auvergne font revivre l’esprit de la 
« Belle Époque » : période où la France connaît 
l’apogée de sa prospérité, de sa puissance et de 
son prestige ; période d’insouciance et de 
légèreté sous fond d’affaire Dreyfus... Passion et 
crispation autour de l’identité nationale.
Les musiciens illustreront en textes et musiques 
le drame vécu par les populations en évoquant 
sept soldats-musiciens Cournonnais morts au 
champ d’honneur. 

Présentation

Ce concert a pour objectif de proposer au grand public 
une illustration du premier conflit mondial à travers une 
sélection de pièces musicales.

Afin de proposer un spectacle multigénérationnel, ce 
concert sera ponctué de lectures de textes écrits par les 
enfants du collège la Ribeyre, s’inspirant ou évoquant la 
vie de soldats-musiciens Cournonnais tombés pendant le 
conflit.

A 16h – entrée gratuite



Du 11 novembre au 3 décembre 2014

EXPOSITION « Cournon-d’Auvergne et la Grande Guerre »
Salle de l’Alambic, place Joseph-Gardet

Horaires d‘ouverture

Mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 16h30-18h30
Samedi : 14h30-18h30

Scolaires et groupes sur réservation 
au 04 73 69 90 33

Entrée gratuite

Présentation :
Créée en collaboration avec les associations locales 
et enrichie de documents et objets collectés suite à 
l’appel à contribution lancé il y a un an auprès des 
Cournonnais, cette exposition traite des impacts de 
la guerre dans la vie quotidienne, depuis le parcours 
de quelques soldats, jusqu’au vécu de celles et ceux 
restés au pays.

Transmettre et faire connaître

Cette exposition est élaborée dans le but d’expliquer 
les évènements de la Première Guerre mondiale sous 
le prisme du contexte local de Cournon-d’Auvergne, à 
travers des vécus locaux. Au-delà de l’explication 
chronologique de la guerre (abordée par ailleurs à 
travers l’exposition « la Grande Guerre » programmée 
à la médiathèque Hugo-Pratt, cette exposition 
remettra l’humain au cœur du raisonnement et 
traitera de thématiques particulières propres au vécu 
des Cournonnais de l’époque. Cette approche 
permettra une meilleure appropriation du sujet par le 
public et une plus grande identification.

La réalisation de cette exposition participe à la 
préservation et à la valorisation des archives que la 
municipalité possède, mais également celles que 
détiennent les associations locales et les habitants. 
Ainsi, l’appel à contribution lancé auprès des 
Cournonnais a permis de réunir des documents 
(correspondances, photographies, livrets militaires) et 
des objets (médailles, artisanat de tranchée, 
uniformes, armes) inestimables pour l’histoire locale.

Le travail collaboratif nécessaire pour l’élaboration de 
cette exposition permet une action pluridisciplinaire et 
intergénérationnelle particulièrement intéressante et 
qui se poursuivra lors de son ouverture aux publics. 
L’exposition sera tenue par du personnel municipal 
mais également par des membres d’associations 
locales.
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Les 20 et 27 novembre 2014

CONFERENCES / DEBATS
Cinéma Le Gergovie, avenue des Dômes

« Penser et construire l‘Europe 
de la Grande Guerre à l‘après-45 »

Jeudi 20 novembre à 20h
Entrée gratuite

En bref
Cette conférence traite de l’histoire de l’idée 
européenne avec un focus plus particulier sur la 
Grande Guerre et ses conséquences. 
Elle est animée par Landry Charrier, maître de 
conférences en études germaniques à l’université 
Clermont-Ferrand.
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« La réconciliation franco-allemande »

Jeudi 27 novembre à 19h
Entrée gratuite

En bref
Cette conférence aborde la problématique de la 
réconciliation franco-allemande et des jumelages. 
Elle est animée par Ulrich Pfeil, professeur de 
civilisation allemande à l’université de Metz.

Présentation
Après la Première Guerre mondiale, l’idée d’un nécessaire 
rapprochement pacifique des États européens se 
développe. De plus, face à la montée des Etats-Unis, le 
continent européen doit se redresser et faire face au 
morcellement politique et à l’affaiblissement économique 
par le biais d’une nouvelle organisation européenne.
 
L’objectif de cette conférence est d’appréhender la 
construction européenne et ses enjeux ; mais également 
de comprendre l’importance de « l’idée d’Europe ».
 
Responsable des Etudes franco-allemandes du 
département d’études germaniques de l’université Blaise-
Pascal Clermont II, Landry Charrier est également 
membre de l’International Society for First World War 
Studies et du Research Network on the History of the Idea 
of Europe. Ses connaissances relatives la Première Guerre 
mondiale et sa compréhension des relations franco-
allemandes et de leurs évolutions, en font un intervenant 
privilégié pour aborder cette thématique. 

Présentation
Moteur de la construction européenne, le couple franco-
allemand est né de la volonté de mettre fin au 
revanchisme lié aux guerres passées. L’ennemi 
héréditaire devient alors l’ami héréditaire, notamment 
avec la réconciliation d’après 1945.

L’objectif de cette conférence est d’appréhender la 
mémoire collective de la Grande Guerre en France et en 
Allemagne, les relations franco-allemandes et la mise en 
place des jumelages.

Le travail de recherche de monsieur Ulrich Pfeil s’oriente 
autour des relations franco-allemandes aux XIXème et 
XXème siècles, de l’histoire allemande et de l’histoire de 
l’Europe. Docteur en histoire de l’Université d’Hambourg, 
il est aujourd’hui professeur de civilisation allemande à 
l’Université Paul Verlaine de Metz. 
  
Les membres de notre comité de jumelage, les 
professeurs, étudiants en allemand ainsi que les divers 
ressortissants allemands de notre territoire seront 
associés à un temps de débat franco-allemand autour de 
la mise en place des jumelages. 



Le 28 novembre 2014

SPECTACLE « Moi, mon colon… 14-18. Et pourtant on chantait ! »
La Coloc’ de la culture, avenue de la Libération

Horaire du spectacle
20h30

Informations et réservations 
04 73 77 36 10 

Présentation :
Dans le cadre de la programmation de sa saison 
culturelle, la Ville de Cournon-d’Auvergne propose 
au public de découvrir un autre aspect de la 
Grande Guerre à travers le spectacle de la 
compagnie des Zincs, spectacle qui se veut 
respectueux, mais en aucun cas pesant. 

La guerre à travers des chansons… 

Oui, on chantait ; sur le front, dans les tranchées, 
mais aussi « à l’arrière » ; sur les grands 
boulevards, dans les théâtres et les cabarets qui 
faisaient le plein de beau monde.
Sur scène, deux personnages : Hippolyte Blanchet, 
ouvrier typographe au journal « le Petit Parisien », 
et son copain, son poteau Célestin Vidal, pianiste 
au café-concert « L’Eldorado ». A eux deux, ils en 
connaissent un rayon sur la vie politique, le monde 
des artistes et du cabaret. Tous deux vont être 
mobilisés en août 1914. C’est leur guerre qu’ils 
vont raconter en chansons. Tout au long du conflit, 
ils recevront des nouvelles par leur ami Gaston 
Maupoil, journaliste au « Petit Parisien » - lui est 
réformé pour cause d’infirmité – et par les lettres 
de Mathilde, la belle cousine de Célestin… 

Ainsi, le public découvrira quelques unes des quelques 
32 000 chansons écrites pendant la Première Guerre 
mondiale (toutes visées par la censure), au front, dans 
l’enfer et la boue des tranchées pour se distraire, 
s’évader, rêver aux femmes, mais aussi à l’arrière, dans 
les cabarets et sur les grands boulevards.
Pour créer ce spectacle, le metteur en scène-acteur-
chanteur a également été inspiré par les carnets de 
guerre de Louis Barthas (tonnelier de l’Aude) et par le 
dessinateur Jacques Tardi.  

Parce qu’il est possible de parler de la Grande Guerre à 
travers diverses formes artistiques, parce que le 
spectacle vivant peut être au service du devoir de 
mémoire et que l’humour peut parfois être un remède 
contre l’horreur, la Ville de Cournon-d’Auvergne 
propose au public un concert composé de chansons 
drôles ou tragiques que Patrice Bourgeon fait revivre 
dans un spectacle poignant. 
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LES PARTENAIRES 
Le programme du centenaire reçoit le soutien de :

Renseignements : 
Service Tourisme : 
Place de la Mairie 63800 Cournon d’Auvergne
Tél. : 04 73 69 90 33

www.cournon-auvergne.fr/Culture-et-
patrimoine/Centenaire-Guerre-de-14-18

Les lieux du Centenaire : 

Médiathèque Hugo-Pratt :
Rue Pierre-Jacquet – 04 73 98 35 00

La Coloc’ de la culture :
58 avenue de la Libération – 04 73 77 36 10
Parking place Lichtenfels

Salle de l’Alambic :
Place Joseph-Gardet 

Cinéma Le Gergovie :
Avenue des Dômes

Salle Polyvalente :
Rue des Laveuses

INFOS PRATIQUES

L’organisation de ce programme n’a été possible que 
grâce à l’engagement de l’ensemble des élus ainsi que 
la participation de différents services de la municipalité.

Coordination et organisation : 

Myriam SELL DELMASURE, adjointe au Maire, 
chargée des animations de Ville, du jumelage, des 
associations de loisirs et des anciens combattants. 
Correspondante Défense.

Magali VALLS, chargée de mission Tourisme et 
communication

Organisation et participation : 

Service culturel : Laure MONTANIER, Vivien 
CHABROL, Marian LEJEWSKI
Conservatoire de musique : 
Didier MARTIN, Jean-Marie SOL
Service Jumelage : Anne-Marie BERINGUE
Cinéma Le Gergovie : Martine BELLANGER
Service Communication : Cédrik BADENES
Service Animations de Ville : Ludovic SOLIGNAC

Sans oublier…
La médiathèque Hugo-Pratt 
Le Collège La Ribeyre

ORGANISATION

Remerciements particulier pour leur contribution : 
ONACVG, Archives départementales du Puy-de-Dôme, 
association Connaissance de Cournon, club de généalogie 
de Cournon, Mesdames Tourret et Vidal et Messieurs 
Androdias, Faure, Paut et Pouzat.
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