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Centenaire 1917-2017
De la présence de 17000 soldats russes à La Courtine et sur le
plateau de millevaches, et de la mutinerie de 10000 d’entre eux
Vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017
Nos partenaires

Les vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017, l’association La Courtine 1917
organisera dans la commune de La Courtine (Creuse) trois journées de commémoration
du centenaire de la présence de 17000 soldats russes à La Courtine et sur le Plateau de
Millevaches, et de la mutinerie de 10000 d’entre eux.
Cette lettre d'information périodique donnera au fur et à mesure les informations
relatives à la préparation de cette commémoration.

Mission CENTENAIRE 14-18
Notre initiative a été labellisée par la Mission CENTENAIRE 14-18, ce qui lui donnera une
visibilité nationale.

2017 et au delà ...
Ces 3 journées de manifestations seront aussi le lancement du projet plus vaste d’un futur
Espace Mémoriel dans la commune de La Courtine par la mise en place d’un espace de
médiation à l’attention des populations locales, du grand public et des scolaires mais
aussi, chercheurs, universitaires, historiens, etc. pour lutter contre l’oubli et préserver le
souvenir du Corps expéditionnaire russe et des évènements de La Courtine en 1917.
Afin que l’épopée des soldats russes soit connue des jeunes générations, l‘association La
Courtine 1917 a reçu l’accord et l’aide de l’Inspection pédagogique régionale d’histoire
pour mener des actions pédagogiques en direction d’établissements scolaires.

Programmation
Ces trois jours regrouperont des manifestations scientifiques et culturelles.
Quelques points forts de la programmation en cours :
− Un colloque scientifique avec des communications de chercheurs, d’historiens,
d’universitaires sur la mémoire de la présence à La Courtine des 10 300 soldats de
la 1ère Brigade et des 6 500 autres de la 3ème brigade qui restèrent cantonnés 3
semaines à Felletin,
− Des rencontres, ventes, dédicaces avec des auteurs, romanciers, historiens,
dessinateurs de BD,
− Des rencontres et projets avec les scolaires,
− Une exposition sur le corps expéditionnaire russe et la mutinerie de La Courtine et
d’autres expositions sur 14-18,
− Des spectacles avec concerts, films, théâtre, chorales, un cabaret russe avec
chansons, musiques et repas, etc…
− la projection en avant première d’un film coproduit par France 3 NouvelleAquitaine « Marcel Body, un ouvrier Limousin au cœur de la Révolution russe »

Vous êtes intéressés
pour soutenir cette
initiative ?
Pour adhérer à notre
association ?
Contactez-nous :
05 55 52 09 74
lacourtine1917@gmail.com

Pour en savoir plus
sur nos activités :
www.lacourtine1917.org
La Courtine 1917

Réservez dès maintenant vos dates du 15 au 17 septembre 2017
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