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Interprétée par la compagnie “Délires 
Mondes”, “1914, réjouissances”, pièce de 
théâtre de Baptiste KUBICH est une adapta-
tion à la scène de lettres écrites par son 
arrière grand-oncle Eugène-Louis-Laurent 
Le Faou à ses proches, sur la période d’août 
à décembre 1915. 

Selon Baptiste KUBICH “partager l’histoire 
d’Eugène me rejouit, son tempérament tou-
jours allant, presque joyeux, est en décalage 
avec ce qu’il a vécu, avec ce que des mil-
lions d’hommes ont vécu. Son humour, sa 
nonchalance font de lui un homme que 
j’aurais aimé connaître et qui me relie tout à 
la fois à l’histoire de ma famille et à l’histoire 
de l’Europe”.

1914, réjouissances

18 février 2014

salle Gaston CouTé 
mLC Belle-isle
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La Grande Guerre

28 et 29 mars 2014 à 21h

équinoxe La Grande scène

spectacle vivant

La Compagnie Hotel Modern de Rotterdam, 
de renommée internationale, redonne à voir 
sa sidérante vision de la première guerre  
“moderne” (1914-1918). Ce spectacle joué en  
Allemagne, Angleterre, Italie, Espagne, Chine, 
Russie, USA et Canada est d’autant plus tou-
chant qu’il se fonde pour partie sur les lettres 
à sa mère d’un soldat aux tranchées… Un 
parmi des millions qui vont mourir dans la 
boue et sous le pluies d’obus ; ou qui, reve-
nus, ne sauront pas mettre des mots sur la 
tragédie ; en Berry, le confflit aura emporté… 
24 000 personnes.

“C’est pour de vrai. C’est de l’art et de la 
forme. De la f iction même. Le gaz mou-
tarde, qui bruit comme le grattement d’une 
allumette. C’est le seul et unique moyen de 
rendre supportable l’inimaginable. Ce spec-
tacle qui laisse pantois, en appelle à notre 
imagination sur un mode inconnu jusqu’ici.” 
NRC HANDELSBLAD

2 séances : 
• 14h30 pour les groupes scolaires
• 20h30 pour le grand public

Tarif : 10 €

Renseignements : 06 84 11 98 35
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L’Of f i ce National des Anciens Combattants 
et Victimes de guerre (ONAC) participe à 
transmettre la mémoire de manière origi-
nale, notamment au travers de la promotion 
d’un concours de dessins pour les enfants 
des écoles de Châteauroux : “Les Petits ar-
tistes de la mémoire, la Grande Guerre vue 
par les enfants”.

Face à la disparition des Poilus, l’oNAC in-
vite les enfants des écoles primaires (Cm1 
et Cm2) à s’approprier leur histoire et à 
la transmettre en devenant des “Petits ar-
tistes de la mémoire”. Aidés de leurs ensei-
gnants, les élèves choisissent un soldat de la 
Grande Guerre originaire de leur commune 
et partent à la recherche des traces et des 
témoignages qu’il a laissés dans sa famille 
et au cœur des archives municipales ou dé-
partementales. Après avoir mené une minu-
tieuse enquête et en s’inspirant du “carnet 

de poilu - leur vie racontée aux enfants” 
réalisé par le peintre Renefer pour 

raconter à sa f i lle de 8 ans sa vie 
quotidienne au front, les enfants 

confectionnent à leur tour un 
journal retraçant le parcours de 
“leur” Poilu. Le “carnet de Poilu” 
de Renefer est accessible sur 
le site internet de l’ONAC. La 
Ville de Châteauroux offrira un 
voyage de deux jours à Ver-
dun à la classe de l’école qui 

aura réalisé la meilleure pro-
duction.

Une partie de ces dessins sera ex-
posée à la bibliothèque de Gütersloh 

du 5 avril au 31 mai 2014.

Les petits artistes 
de la mémoire, 

“La Grande Guerre vue 
par les enfants”

du 3 au 28 novembre 2014

Hôtel de ville

Concours de dessins et exposition

L’entrée en guerre : 
les débuts de la Première 

Guerre mondiale

vendredi 16 mai 2014 à 18h30

Centre d’études supérieures 
Amphithéâtre roger dion 

90 avenue François mitterrand 
Châteauroux

Conférence

Docteur en histoire, Professeur à l’Institut histo-
rique allemand, le conférencier Arndt Wein-
rich, parfaitement bilingue, aura présenté 
cette conférence à Gütersloh le 8 avril. Ce 
sera l’occasion pour lui d’évoquer les dé-
bats historiographiques autour de l’entrée en 
guerre et de la responsabilité des différentes 
puissances dans la genèse du conf lit. Pour un 

public français ce 
sera aussi un mo-
ment de réf lexion 
sur le point de 
vue allemand sur 
les origines d’une 
tragédie qui allait 
profondément pe-
ser sur l’histoire du 
XXème siècle.

Entrée libre et gratuite

Renseignements : 02 54 08 52 92
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Conçus comme des repères bien visibles 
dans l’espace public, les monuments aux 
morts de l’Indre adoptent généralement la 
forme d’un obélisque raccourci, héritage de 
l’architecture funéraire. Lorsqu’ils intègrent 
des statues, ce sont 
tantôt des repré-
sentations assez 
conventionnelles de 
“poilu” au combat 
ou au repos, tantôt 
des ef f igies fémi-
nines, en costume 
de paysannes, in-
carnant le deuil, 
comme dans les 
œuvres de Jean 
Clément et d’Ernest 
Nivet.

Les monuments 
aux morts dans l’indre : 

aspects artistiques

mardi 15 avril 2014 à 18h30

Archives départementales de l’indre 
1 rue Jeanne d’Arc

Châteauroux

Conférence

Monument aux morts de La Châtre, 
sculpture d’Ernest Nivet (carte postale ancienne).

Entrée gratuite

Renseignements : 02 54 08 69 74

Renseignements : 02 54 08 33 31
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Hôtel Bertrand hôpital militaire

Encrier confectionné 
dans les tranchées

L’indre à l’épreuve de la 
Grande Guerre 1914-1918

Eguzon,  
du 24 mai au 15 septembre 2014.

Châteauroux  
(musée-Hôtel Bertrand), 

du 11 octobre au 31 décembre 2014

Exposition

Présentée conjointement avec l’exposition 
“Châteauroux-Gütersloh, dans la première 
guerre mondiale”, “L’Indre à l’épreuve de la 
Grande Guerre 1914-1918” présente un très 
grand nombre de documents et objets issus 
des collections publiques locales (Archives dé-
partementales de l’Indre et du Cher, Archives 
municipales de Châteauroux, Musée et Mé-
diathèque de Châteauroux), et de la “collection 
Diors” conservée par le Conseil général de la 
Meuse [Collection de l’ancien Musée des Trois 
Guerres de Diors (Indre) acquise par le Dépar-
tement de la Meuse en 1986]. Cette exposition 
se consacre aux aspects humains et civils de 
la guerre, et s’interroge notamment sur la ques-
tion suivante : Comment vit-on la guerre lorsque 
l’on est à l’arrière ? Cette interrogation est trai-
tée à travers différents thèmes dont l’économie, 
les femmes et les enfants ainsi que les relations 
front/arrière. En tout, 18 thématiques sont abor-
dées. Un catalogue bilingue sera rédigé par 
des historiens de l’Indre et de Westphalie.

Renseignements : Éguzon - Musée de la Vallée 
de la Creuse 02 54 47 47 75
Châteauroux - Musée-Hôtel Bertrand  
02 54 61 12 30

Le concert, proposé par la Musique Munici-
pale et le Conservatoire à Rayonnement Dé-
partemental, rend compte de la réalité de la 
guerre à travers l’un des derniers combats 
ayant eu lieu sur le front le 11 novembre 1918, 
le jour même de la déclaration de l’armistice. 
Cette dramaturgie met en scène un soldat lors 
de ce dernier assaut. Vous assisterez, avant qu’il 
ne meure, à son désespoir, ses souvenirs, ses 
dernières interrogations et réf lexions sur la tour-
mente qui l’a emporté. A travers ce soldat imagi-
naire et acteur de guerre, ce sont les voix des dix 
millions de morts et des millions de participants 
de toutes les nations qui s’élèvent. Tous les textes 
qui illustrent la souffrance et les réf lexions du sol-
dat sont des extraits d’œuvres de ceux qui ont 
vécu cette guerre dans leur chair d’hommes : 
Ernst Jünger, Blaise Cendrars, Guillaume  
Appolinaire, Henri Barbusse, Henri Bataille, Jean  
Cocteau... De ceux qui ont réf léchi à l’absurdi-
té de cette guerre comme Romain Rolland, ou  
encore Stefan Zweig.

1918, l’Homme 
qui titubait 

dans la Guerre

vendredi 20 juin 2014 à 19h

Cour du Couvent des Cordeliers

Concert

Cantate d’ Isabelle ABOULKER.
Boléro de Maurice Ravel.

Orchestre d’Harmonie de la Musique Muni-
cipale, avec la participation d’élèves, chan-
teurs, instrumentistes, danseurs et comédiens 
du Conservatoire.

Direction musicale : Christophe Millet.

Renseignements : Conservatoire 02 54 08 35 70
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Inf i rmières allemandes

Départ pour le front de jeunes allemands

Transport de blessés

Renseignements :
02 54 08 35 35 (standard Médiathèque)
mediatheque@ville-chateauroux.fr
http://mediatheque.ville-chateauroux.fr

La Grande Guerre vécue 
par d’illustres indriens

du 4 novembre à fin décembre 2014

Espace raymonde vincent 
médiathèque 

Exposition

La Médiathèque évoquera la Grande Guerre 
à travers les témoignages de person-
nages emblématiques du département de  
l’Indre telles Bernard Naudin, Jean Girau-
doux, Edme Richard, Raymond Rollinat et 
d’autres encore.
Ces derniers ont vécu la Grande Guerre et 
l’ont aussi décrite, racontée, dépeinte ou 
photographiée. Carnets de guerre, croquis 
du front, papiers et objets personnels, pho-
tographies, cartes postales, aff iches, etc. Au-
tant de documents qui seront rassemblés et 
présentés af in de revivre la Grande Guerre 
à travers le regard de ces “illustres Indriens”.

Bernard NAUDIN, 
dessins extraits 

des Croquis 
de Campagne 

1914-1915.

Renseignements :   
Musée Hôtel-Bertrand 02 54 61 12 30

Châteauroux (Indre) et Gütersloh (Rhénanie- 
Westphalie) ne sont pas des villes du front de la 
guerre, mais des villes de l’arrière. Cette expo-
sition a pour objectif de faire comprendre le 
ressenti de la population à l’arrière du front. 
Comprendre comment les populations locales, 
de Châteauroux et de sa région et de Gütersloh 
et de son environnement, ont vécu cette guerre. 
Dans cette dimension internationale franco- 
allemande, l’exposition permet d’avoir une per-
ception de deux territoires et des deux points de 
vue des deux côtés du Rhin. Cette exposition est 
présentée conjointement avec celle sur “L’In-
dre à l’épreuve de la Grande Guerre 1914-1918” 
qui nous fait découvrir des documents et objets  
issus des collections publiques locales et pri-
vées.
Exposition réalisée en collaboration avec le  
Comité de jumelage Châteauroux-Gütersloh et 
les Archives Municipales.

Châteauroux-Gütersloh, 
dans la Première Guerre 

mondiale

du 8 avril au 29 juin 2014
musée municipal de Gütersloh

     du 11 octobre au 31 décembre 2014 
musée-Hôtel Bertrand 

Châteauroux

Exposition

Grands conf lits  
du XXe siècle,  

une Guerre de Trente 
ans ? 1914-18-1945

Exposition du 20 septembre 2014 
au 08 mai 2015

Archives départementales de l’indre 
1 rue Jeanne d’Arc

Châteauroux

Exposition

Les Archives départementales de l’Indre ont 
choisi de parler de la Grande Guerre en 
l’inscrivant dans un contexte historique plus 
large. L’historiographie du XXIe siècle engage 
sur cette approche nouvelle des liens entre 
premier et second conf lit mondial. Notre 
ambition est donc de formaliser une proposi-
tion qui présenterait en miroir les deux conf lits 
à travers des documents d’archives origi-
naux, inédits ou moins connus. L’idée est aus-
si d’utiliser toutes les sources d’archives de 
la presse aux photos, et les ressources mises 
en lumière récemment grâce au travail de 
classement de la série contemporaine, la sé-
rie W. L’objectif est de réaliser concrètement 
une grande et longue exposition renouvelée 
entre archives, objets et panneaux qui s’ins-
crivent dans les programmes scolaires des 
élèves du secondaire : classes de 3è et de 
Première.

Renseignements : 02 54 27 30 42

Accès libre du lundi au vendredi sauf 
le mardi entre 8h30 et 12h30 et de 
13h30 à 17h00. Visite de l’exposition 
commentée sur réservation.
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Renseignements : www.moisdudoc.com

Réseau des bibliothèques de Châteauroux : 
02 54 08 35 35 
mediatheque.ville-chateauroux.fr

Renseignements : Ville de Châteauroux 
service événementiel 02 54 08 33 31

L’annonce au début du mois d’octobre 1918 de 
la demande d’armistice de l’Allemagne sur-
prend l’opinion française. Tout au long de ce 
mois, celle-ci oscille entre l’espoir de la f in de la 
guerre et la crainte d’une paix prématurée dont 
l’Allemagne ne sortirait pas suff isamment et 
symboliquement vaincue. “Le 7 novembre, une 
joie délirante éclate sur les grands boulevards 
à Paris à l’annonce (fausse) de la conclusion de 
l’armistice, explique l’historien Jean-Becker dans 
La Première Guerre mondiale (2003). Quand le 
lundi 11 novembre, l’armistice est réellement 
annoncé, une liesse, que certains ont décrite 
comme presque démente, se déchaîne à Paris, 
dans les villes de province et dans les moindres 
bourgades. Le président du conseil, Georges 
Clemenceau, est reçu à la chambre des dépu-
tés au milieu d’acclamations frénétiques.” 
Le 24 octobre 1922, le président Alexandre Mil-
lerand promulgue la loi faisant du 11 Novembre 
“la commémoration de la victoire et de la paix”. 
Ce n’est qu’à partir de 1922 que ce jour devient 
férié. Plus que la victoire, c’est aussi le mo-
ment de rendre hommage aux nombreux 
morts de ce terrible conflit, l’un des épi-
sode les plus meurtrier de l’histoire.

Cérémonie patriotique 
du 11 novembre

10h15
Place de la victoire et des Alliés 

Châteauroux

mois du f ilm 
documentaire 2014, 

15ème édition

3 projections en Novembre

médiathèque 
Bibliothèque Beaulieu 

Bibliothèque saint-Jean

La Grande Guerre 

Le Réseau culturel fran-
çais se mobilise pour 
faire découvrir le docu-
mentaire de création 
avec un programme 
riche et foisonnant par-
tout en France et dans 
le monde.

La thématique de l’édi-
tion 2014 est la Grande 
Guerre.
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Titres des f ilms communiqués ultérieurement

Renseignements : Cinéma Apollo
02 54 60 18 75 ou apollo-maisondelimage.org 

D’abord diffusé dans le Vossische Zeitung 
en 1928, Im Westen nichts Neues sort dans 
les librairies allemandes en 1929. En France, 
Alzir Hella et Olivier Bournac, qui ont égale-
ment traduit ensemble d’autres livres alle-
mands pacif istes de l’entre-deux guerres, en 
préparent immédiatement la traduction. À 
l’Ouest rien de nouveau est un roman qui 
s’appuie sur l’expérience de son auteur 
en tant que soldat de la Première Guerre 
mondiale. il peut être ainsi considéré 
comme un témoignage de guerre.

À travers la voix de Paul, son personnage 
central, l’auteur raconte les abominations de 
la guerre. Il remet en cause les valeurs mo-
rales et s’interroge sur la façon dont il pourra 
survivre à une telle expérience.

Adapté au cinéma en 1930 par l’américain 
Lewis Milestone, All Quiet on the Western Front 
devient un emblème du pacif isme. Le parti 
nazi interdit sa diffusion dans les cinémas al-
lemands tandis que Erich Maria Remarque 
quitte l’Allemagne en 1933 où ont lieu des 
autodafés de ses livres.

Le f ilm a reçu Oscar du meilleur f ilm et meil-
leur réalisateur en 1930.

En 1990, il rejoint le catalogue des œuvres 
sélectionnées pour être conservées à la  
Bibliothèque du Congrès aux États-Unis pour 
leur “importance culturelle, historique ou  
esthétique”.

À l’ouest, 
rien de nouveau

du 12 au 21 novembre 2014 
(séance tout public  

et séances scolaires)

Cinéma Apollo

Film
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Les internés civils au camp de Bitray - 1915 (coll. archives municipales)

Châteauroux fête le retour des poilus

Renseignements :
02 54 08 35 35 (standard Médiathèque)
mediatheque@ville-chateauroux.fr
http://mediatheque.ville-chateauroux.fr

En 1919, lorsque la date de retour du 90e Régi-
ment d’Infanterie à Châteauroux est connue, 
un comité d’accueil se met en place pour 
organiser des festivités à la hauteur de cet 
évènement local retentissant. 
En quelques jours, les rues principales de la 
ville sont décorées et un arc de triomphe est 
construit pour voir rentrer les soldats rescapés 
de la “Grande Guerre”, en l’honneur des-
quels une cérémonie off icielle et un repas 
sont organisés.
Commandé par Maurice Brimbal - fondateur 
du cabaret “Le Pierrot noir” et propriétaire de 
la première salle de cinéma de Châteauroux 
- pour “f ixer les scènes de cette journée où le 
Berry manifesta à ses enfants sa reconnais-
sance et son affection”, ce film nous restitue 
un moment de cohésion voire de com-
munion comme on n’en a sans doute pas 
connus depuis.

Projections introduites et commentées par 
Jean-Louis Laubry, historien, Directeur du 
Centre d’Études Supérieures de Châteauroux.

Ce f ilm sera projeté au musée municipal de 
Gütersloh le 22 mai 2014 à 19h30.

Châteauroux, les fêtes 
du retour des poilus - 

24 août 1919
(France, 1919, 22 min)

vendredi 14 novembre 2014 
et vendredi 12 décembre 2014

médiathèque Equinoxe, 
Auditorium

Film 

Entrée libre et gratuite

Renseignements : 02 54 08 52 92

L’indre et la Première 
Guerre mondiale 

samedi 15 novembre 2014  
de 9h à 17h

Centre d’études supérieures
Amphithéâtre roger dion 

90 avenue François mitterrand 
Châteauroux

Colloque

Ce colloque réunira des historiens de l’indre 
qui présenteront divers aspects de la vie 
d’un département de l’arrière pendant le 
conf lit et la période qui a suivi. Des aspects 
peu connus seront mis en valeur : l’état de 
l’opinion publique en 1914 et la place de la 
propagande, la mobilisation, le destin des 
membres du commandement originaires 
du département, le rôle et la place dans le 
travail des femmes, la vie des exploitations 
agricoles, les hôpitaux, la situation des prison-
niers de guerre allemands, les camps d’inter-
nement pour les étrangers, les relations de la 
population avec les soldats américains, les 
monuments aux morts, etc. Les actes en se-
ront publiés en 2015.
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Tous publics

Renseignements :
02 54 08 35 35 (standard Médiathèque)
mediatheque@ville-chateauroux.fr
http://mediatheque.ville-chateauroux.fr

La Grande illusion 
de Jean renoir

vendredi 5 décembre 2014

médiathèque Equinoxe,  
Auditorium

Film

Un f ilm de Jean Renoir (France, 1934, 1h54 
min) avec Jean Gabin, Pierre Fresnay, Eric 
von Stroheim...

Première Guerre mondiale. un capitaine et 
un mécanicien français, dont l’avion est 
abattu, sont faits prisonniers par le com-
mandant allemand von rauf fenstein. 
Conduits dans un camp de prisonniers, ils 
aident leurs compagnons de chambrée à 
creuser un tunnel secret. Mais à la veille de 
leur évasion, les détenus sont transférés. Ils 
sont f inalement emmenés dans une forte-
resse de haute sécurité dirigée par von Rauf-
fenstein. Raff iné et respectueux, celui-ci traite 
les prisonniers avec courtoisie, se liant même 
d’amitié avec le capitaine de Boeldieu. Mais 
les off iciers français préparent une nouvelle 
évasion...
Ni f ilm historique, ni tout à fait f ilm de guerre, 
cette œuvre immortelle de Jean Renoir est le 
symbole d’un cinéma pacif iste et universel.

Tous publics

Renseignements :
02 54 08 35 35 (standard Médiathèque)
mediatheque@ville-chateauroux.fr
http://mediatheque.ville-chateauroux.fr

Un f ilm de Bertrand Tavernier (France, 1996, 
2h10 min) avec Philippe Torreton, Samuel Le 
Bihan...

Les Balkans, septembre 1918. Alors que l’ar-
mistice est signé en France, seule l’armée 
d’Orient n’est pas démobilisée et reste en 
état de guerre. Casernés dans Bucarest, 
les soldats sèment le désordre, pillent et 
tuent. Norbert a la délicate mission de faire 
condamner les coupables, les hommes 
du capitaine Conan, son ami à qui l’on doit, 
sous le commandement de Franchet d’Es-
perrey, la prise du mont Sokol. Malgré la fu-
reur de Conan, qui défend ses soldats envers 
et contre tout, Norbert fera son devoir. 

Capitaine Conan 
de Bertrand Tavernier

samedi 29 novembre 2014

médiathèque Equinoxe,  
Auditorium

Film

Groupe de blessés et d’inf irmière(s) dans la cour de l’hôpital.

Madeleine Cressent fut inf irmière pendant 
la guerre à l’Hôpital militaire Saint-Martial 
de Châteauroux. Consciente de la période 
extraordinaire qu’elle vivait, elle réalisa un al-
bum composé de photographies prises sur 
place et d’objets divers qu’elle avait recueillis 
(cartes, rubans, etc.). Son actuel propriétaire 
l’a confié, en vue d’une donation, à la ville 
de Châteauroux. Madame Beuzard, pro-
fesseur d’histoire à la retraite, en a fait une 
étude exhaustive en menant une enquête 
approfondie sur chacun des personnages et 
des objets inclus dans le document. Le lec-
teur pourra à la fois compulser l’album origi-
nel dont les photos ont été magnif iquement 
restaurées et pour chacune de ses pages 
bénéficier d’un commentaire explicatif, per-
mettant de mieux saisir comment l’inf irmière 
avait vécu et ressenti le conf lit.

Publication de l’ouvrage 
de Madame Marie-Sylvie Beuzard : 

Châteauroux - saint 
martial, un hôpital 

militaire dans la 
Grande Guerre 

(l’album Cressent)

Sortie : courant 2014

Renseignements : 02 54 08 52 92



La ville de Châteauroux remercie ses partenaires

•  8 mai 2014, à 19h30 : “Les frontaliers - Hanneton : vole !”  
Chants et poèmes de la Première Guerre mondiale 1914-1918 au musée 
municipal de Gütersloh.

•  17 mai 2014, à 20h : Exposition de Rudolph Herrmann - la gare de 
Gütersloh pendant la Première Guerre mondiale 1914-1918. 
Archives municipales de Gütersloh.

•  17 mai 2014, à 22h30 : Prestation musicale du Big band Konrad Kosel-
lec, Amsterdam la guerre mondiale en projet (longue nuit de l’art) à 
la place Dreieck.

•  22 mai 2014, à 19h30 : le retour du 90ème RI de Châteauroux - août 1919 
Projection au Musée municipal de Gütersloh

•  28 octobre 2014, à 20h : Les derniers jours en Westphalie 
Mise en scène de collages de Christian Schäfer au Théâtre de Gütersloh.
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Le centenaire fêté à Gütersloh


