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La Courtine 1917

SEP TEMBR E 2017

De la présence de 16.500 soldats russes à La Courtine en Creuse et
sur le plateau de Millevaches, et de la mutinerie de 10.000 d’entre eux

Jeudi 14, vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017
Nos partenaires
et soutiens

Grand succès populaire
pour les journées du centenaire
Jeudi 14 septembre à Ussel
A la médiathèque d'Ussel, notre exposition
expéditionnaire russe en France 1915-1920 »

« le

corps

Séance de dédicace du livre "1917 Le Limousin et
la Révolution Russe" avec 4 des auteurs

Dans le cadre du partenariat France 3 NouvelleAquitaine et La Courtine 1917, une salle attentive pour
l'avant-première du film "Lénine et Marcel" au cinéma
Le Carnot en présence des réalisateurs.

Durant les 3 jours à La Courtine
Des journées du centenaire avec de
nombreux médias : télévision, radios,
journaux, présents pour couvrir l'évènement.
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Vendredi 15 septembre à La Courtine

80 élèves des groupes scolaires de La Courtine, Flayat, Felletin, Sornac, sont venus passer la journée.
Ici les élèves rencontrent des petits fils et petites filles de
soldats russesqui étaient à l'été 1917 au camp de La Courtine.

Des élèves captivés par l'artiste Yannick Boulanger retraçant
l'histoire de Victor Bruneau, son arrière-grand-père, un poilu de 14-18.
Trompinou et ses copains et copines
décident de ne plus jouer à la guerre
et de chanter pour la paix, c'est trop top!

Une belle inauguration avec beaucoup de monde et au cours de
laquelle élus et personnalités ne manquèrent pas de souligner
l'important travail historique de l'association pour faire
connaître la mutinerie de La Courtine à un grand public.

A l'inauguration,
on a trinqué et
on a chanté
pour la paix.

Théâtre, chansons, concerts, marionnettes, contes... des spectacles
d'une grande qualité où il fut question de guerre, de résistances,
de mutineries, de paix, d'émancipation, d'amour...
Ici les actrices du spectacle « Ces inconnus chez nous »
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Samedi 16 septembre à La Courtine

Dès 9h30 et toute la journée, une assistance nombreuse et attentive pour assister au colloque du centenaire. Huit historiens,
journalistes et sociologues ont parlé des soldats russes, de leur mutinerie, de pacifisme, des femmes pendant la guerre, etc.

Malgré le froid, un public important pour le spectacle «... Car c’est
bien d’humanité dont nous parlons »
Une belle interprétation et beaucoup d’émotions ...

D'excellents musiciens, un très bon diner russe,
une ambiance chaleureuse...
on se souviendra longtemps du cabaret russe à
La Courtine !
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Une quarantaine de bénévoles de l'association ont magnifiquement
tout organisé pour ces trois journées tout en communiquant leur
bonne humeur comme ici pour le service au cabaret russe.

Dimanche 17 septembre à La Courtine
« Jean, solo pour un monument aux morts »
Un spectacle exceptionnel

Concert classique de Gaëlle Théry

Un grand merci au public nombreux pendant ces 3 jours et demi grâce à qui ce centenaire fut un grand succès
Merci à nos partenaires, indispensables pour la réalisation de cet évènement

Merci infiniment à toutes et tous les bénévoles de l’association pour leur engagement
dans la joie et la bonne humeur, qui ont permis que cet événement ait pu exister.
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