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Edito

16 500 soldats russes sur le plateau de Millevaches ! 
Une mutinerie en Creuse, la plus importante dans toute 
l’histoire de notre pays ! 
Un soviet à La Courtine ! 
C’était il y a un siècle, à l’été 1917 ! Une histoire incroyable 
et souvent ignorée dans celle pourtant bien connue de la 
Grande Guerre.  
100 ans plus tard, avec l’association nationale La Courtine 
1917 que j’ai le grand honneur de présider, nous allons 
durant 3 jours rendre hommage à ces hommes envoyés 
par le tsar de Russie en 1916 servir de chair à canon, sur le 
front en France.  
Ils furent tour à tour, HEROS, MUTINS, PROSCRITS….
leur formidable épopée sera au cœur des journées de 
commémoration des 14, 15, 16 et 17 septembre prochains : 
colloque scientifique avec 8 historiens, sociologues, 
journalistes, journée découverte avec les scolaires, théâtre, 
concerts, cinéma, expositions, théâtre de rue, chorale 
russe, soirée cabaret, librairie, etc.  
Vous trouverez dans les pages suivantes le programme 
détaillé de ces journées qui a reçu la labellisation 
nationale de la Mission du Centenaire 14-18. Vous y êtes 
chaleureusement invités et nous vous remercions de nous 
renvoyer dès que possible vos réservations. 
Je voudrais terminer ces quelques mots en adressant 
un grand merci, à tous nos bénévoles de l’association, à 
tous nos partenaires dont vous trouverez la liste ci-après 
et tout particulièrement à la commune et aux habitants 
de La Courtine, à son maire Jean-Marc Michelon et au 
conseil municipal, car sans leur implication et participation 
solidaires, l’organisation de ces journées d’hommage et de 
commémoration n’aurait pas été possible. 
À bientôt, le 14 septembre à Ussel, et les 15, 16 et 17 
septembre à La Courtine. 

Pour l'Association La Courtine 1917

Jean Louis Bordier
PrésidentLes Compagnies de la 1ère brigade russe défilent

dans la rue Saint-Ferréol - 21 avril 1916 à Marseille
2 3



Le mot du Préfet de la Creuse

L’épopée des soldats du corps 
expéditionnaire russe venus 
en 1916 dans notre pays pour 
combattre sur le front français 
entre dans le cadre d’une 

politique mémorielle qui est ambitieuse, audacieuse et 
fidèle à la diversité de nos mémoires.

Dans le cadre du cycle commémorant la Grande Guerre, 
la Mission du Centenaire a octroyé une labellisation et un 
soutien financier à ce projet par son caractère singulier, 
original et sa dimension internationale.

Les auditeurs bénéficieront d’informations historiques 
importantes sur ces événements du siècle dernier et les 
rencontres entre les descendants de ces soldats et les 
élèves des établissements scolaires seront un vecteur de la 
transmission par un travail de mémoire.

La jeunesse doit être au cœur de l’action mémorielle et 
cette manifestation est un outil précieux pour sensibiliser 
la nouvelle génération aux enjeux de défense et de sécurité 
et au respect des valeurs républicaines.

Ces faits historiques jalonnent l’Histoire de notre pays et 
de notre département qui s’est jouée ici et là et où des 
mémoires sont nées.

Philippe Chopin
Préfet de la Creuse

Le mot du Président du Conseil Régional 
de la Nouvelle-Aquitaine

 

 

Les 15, 16 et 17 septembre 
2017, La Courtine célébrera le 
centenaire de la présence de 
17 000 soldats russes et de la 
mutinerie de 10 000 d’entre eux.    

  
Ces trois journées de commémoration, organisées par 
l’association La Courtine 1917 pour perpétuer la mémoire 
des soldats russes envoyés en France pendant la Première 
Guerre mondiale, regrouperont des manifestations 
scientifiques et des animations culturelles. 

L’organisation de cette manifestation de portée nationale, 
s’inscrit pleinement dans l'ambition de notre Région, qui est 
d’aider à la connaissance, la restauration et la valorisation 
du patrimoine culturel régional.

Je tiens à remercier les organisateurs, les responsables ainsi 
que les bénévoles qui rendent possible la mise en place de 
cet événement. 

Je souhaite également la bienvenue à tous les habitants de la 
Région Nouvelle-Aquitaine, aux descendants de ces soldats 
et à leurs familles ainsi qu’aux passionnés d’histoire venus 
de la France entière, qui auront la possibilité de découvrir 
ou redécouvrir l’histoire du Corps expéditionnaire russe et 
de la mutinerie. 

Alain Rousset
Président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine
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Le mot de la Présidente du Conseil 
départemental de la Creuse

La 1ère Guerre mondiale fait rage. 
Cette « Grande guerre » qui devait 
être courte, sera longue et sanglante. 
En 1917, le conflit s’enlise et la 
lassitude gagne notre armée.
En Russie, la Révolution de février 
voit l’Empire Russe chanceler 
entrainant dans sa chute l’abdication 
de Nicolas II. Celui-ci avait négocié, 
dès 1915, avec le commandement 

français l’envoi de soldats russes contre fusils et munitions.
Le corps expéditionnaire russe comprend qu’il a été envoyé 
comme « chair à canon ».
Leur désir de repartir vers leur patrie est d’autant plus légitime.
Durant l’été, le commandement français, s’inquiétant de la 
possible contagion des idées révolutionnaires, décide d’isoler 
près de 20 000 soldats russes au camp de la Courtine.
Ce camp dans lequel la rébellion grandit et gronde devient un 
camp autogéré par ces militaires russes.
C’est alors qu’en septembre 1917, l’Etat-major français décide 
de recourir à la force pour mettre fin à cette mutinerie.
Jusqu’au 19 septembre, les coups de canon vont s’abattre sur 
ces hommes. Des mutins seront tués, d’autres envoyés en 
détention, quand quelques-uns s’engageront dans l’armée 
française, dont certains seront, plus tard, distingués par des 
citations et décorations (Croix de guerre…).
100 ans plus tard, l’association « La Courtine 1917 » évoque 
cette épopée, lors de 4 jours de commémoration, afin de rendre 
hommage à ces soldats russes qui combattirent auprès des nôtres.
100 ans plus tard, colloques, rencontres, expositions, autant 
d’événements culturels et scientifiques,  nous permettront 
d’échanger sur la connaissance de ce passé,  transmettre le 
chemin de la mémoire et, peut-être,  discerner ce qu’il est 
acceptable de refuser pour que la liberté puisse vivre.
Initiative labellisée par la Mission CENTENAIRE 14-18, le 
Conseil départemental accompagne ce Centenaire et adresse 
ses félicitations aux membres de l’association, réunis autour 
de son Président, Jean-Louis Bordier, pour leur travail et leur 
engagement à donner une nouvelle dimension mémorielle à 
ce moment d’histoire de notre Département.

Valérie Simonet
Présidente du Conseil départemental de la Creuse

Le mot du Président de Haute-
Corréze Communauté

 

 

« La Courtine 1917 » :
Pour se souvenir ensemble…
Août 1914 – Novembre 1918.
8 millions de morts, 20 millions de 
blessés, de « gueules cassées »… 
Des hommes qui, loin de la 

légende de la « fleur au fusil » sont partis, bon gré mal gré, 
pour servir de chair à canon. 

Ce terrible conflit qui durera quatre années est celui 
qui pèse le plus, même 100 ans après, dans la mémoire 
collective. Car c’est bien de mémoire qu’il s’agit ici : ne 
pas oublier, se remémorer les souvenirs de cette guerre, 
partager les traces qu’elle a pu laisser… à La Courtine aussi, 
avec ces 17 000 soldats russes, dont la grande majorité s’y 
mutinera dans l’objectif de rentrer au pays.  

Je tenais à saluer le travail réalisé par l’association 
La Courtine 1917 pour organiser ces quatre jours de 
manifestations et nous aider à faire nôtre la fameuse 
maxime de Winston Churchill « Un peuple qui oublie son 
passé se condamne à le revivre ». 

Dans le cadre des commémorations nationales du 
centenaire de la guerre de 1914-1918, "Haute-Corrèze 
Communauté" participe au devoir de mémoire en 
soutenant cette manifestation. De quoi redonner un peu 
de vie à ces hommes oubliés. 

Pierre Chevalier
Président de Haute-Corrèze Communauté
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Le mot du Maire de La Courtine

Il y a 100 ans, durant la Première 
Guerre Mondiale, 10 000 soldats 
russes sur les 17 000 présents 
au camp de La Courtine et sur 

le plateau de Millevaches, ont organisé une mutinerie. Ils 
refusaient de faire la guerre et  demandaient à rentrer dans 
leur pays. 

Ne se soumettant pas aux ordres du Commandement qui 
exigeait qu’ils cessent la rébellion, ils furent encerclés 
puis pris sous le feu des bombes, des mitrailleuses et des 
fusils. Nombreux sont ceux qui perdront la vie durant ces 
dramatiques journées de septembre 1917.

Les commémorations du centenaire de cet événement 
tragique de notre histoire, organisées par l’association 
LA COURTINE 1917 avec le soutien de la municipalité, 
démontrent l’importance et la volonté de garder, pour les 
générations futures, le souvenir du sacrifice de ces soldats 
russes morts pour un combat qu’ils estimaient ne pas être 
le leur.

       
  

Jean-Marc Michelon
Maire de LA COURTINE
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Pour vous héberger : hôtels, gîtes ruraux, chambres d'hôtes, 
villages de vacances, compaing...

Office de Tourisme d’Aubusson et de Felletin : 05 55 66 32 12
www.aubusson-felletin-tourisme.com

Office de Tourisme de Haute-Corrèze : 05 55 72 11 50
http://www.tourisme-hautecorreze.fr

Venir à La Courtine
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France 3 Nouvelle-Aquitaine

France Télévisions, associée 
à l’œuvre de la Mission du 
Centenaire de la Première 
Guerre mondiale, accompagne 
sur ses différentes antennes, 

en jouant de toute la palette des genres télévisuels, les 
commémorations du centenaire de la guerre 14-18. 
Créer un lien entre la télévision, l’éducation et la culture, 
informer et faire résonner les événements, telle est l’une 
des vocations de la télévision de service public. France 3 
et ses antennes s’impliquent dans cet hommage à travers 
la mosaïque d’une offre de proximité. Proximité avec les 
territoires, ceux qui les font vivre, leur histoire et leurs 
histoires. C’est donc naturellement que France 3 Nouvelle-
Aquitaine s’associe aux commémorations organisées par La 
Courtine 1917. 

Déjà en 2015, notre antenne a coproduit et diffusé un 
documentaire réalisé par Pierre Goetschel «Les mutins de la 
Courtine»1 où cet épisode méconnu de la Première guerre 
mondiale, était raconté grâce à de nombreux documents 
inédits. Aujourd’hui, France 3 propose un nouveau film, 
réalisé par Marie-Dominique Monteil et Christopher Jones 
«Lénine et Marcel»2 retraçant la vie tumultueuse de Marcel 
Body, un ouvrier limougeaud au cœur de la révolution 
russe… et réaffirme ainsi l’un des rôles de la télévision : 
raconter l’histoire. 

Dominique Papon
Délégué à l’antenne et aux programmes

de France 3 Nouvelle-Aquitaine

1. Un film coproduit par France Télévisions/ Leitmotiv Production, en 
projection à La Courtine pendant les 3 jours.
2. Un film coproduit par France Télévisions/ Zoulou Cie, titre provisoire, en 
projection en avant-première à Ussel. 

Avant-première

En avant première avant sortie nationale.

Lénine et Marcel
"Un ouvrier limousin dans la révolution russe"

Film de Marie-
Dominique Montel 
et Christopher Jones, 
produit par Zoulou Cie 
et France Télévisions.

Mobilisé en 1916, 
Marcel Body, jeune imprimeur de Limoges, se retrouve 
dans un régiment qui part pour Moscou au nom de 
l’alliance franco-russe. Il y débarque en mai 1917. L’Histoire 
va s’écrire sous ses yeux... et il en fera partie.

Emaillé de formidables archives inédites, dont des films de 
Marcel Body en 1917 et 1984, Lénine et Marcel nous plonge 
dans ses impressions et ses aventures. Enthousiasmé 
par les idéaux bolchéviques, il s’engage dans la jeune 
révolution, côtoie Lénine, dont il devient le traducteur, 
Trotsky, Staline, Zinoviev, Boukharine. Il traverse le pays au 
milieu des combats entre «blancs» et «rouges», participe 
au Komintern, se marie à Pétrograd, avant d’être nommé 
diplomate du nouveau régime et de lier son sort à celui de 
la fascinante Alexandra Kollontaï, l’égérie de la révolution 
et de l’amour libre.

Certes Marcel Body rentrera déçu (en 1926) mais pour 
notre bonheur, il écrira ses mémoires. Petits-enfants, amis 
et historiens de renom comme Hélène Carrère d’Encausse 
et Marc Ferro apportent leur éclairage à ce témoignage 
inoubliable.

Jeudi 14 septembre 20h
Cinéma Le Carnot à USSEL (19)

Gratuit
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VENDREDI 15 SEPTEMBRE
de 9h30 à 16h30
La journée des scolaires

Les classes participantes seront accueillies et accompagnées 
tout au long de la journée par des historiens, des 
pédagogues, des descendants de soldats russes, des 
artistes...

9h30 Parcours d’expositions
Cinq expositions en différents lieux du centre-bourg seront 
à découvrir pour apprendre, comprendre, admirer, rire…
(voir détail des expositions pages 28 et 29) 

10h30 Débat avec des descendants de soldats russes
Des petits fils et petites filles de soldats russes seront là 
pour parler de leurs grands-pères qui furent à La Courtine à 
l’été 1917, de leurs lettres, objets, souvenirs, etc… 
Au cinéma de la salle polyvalente.

11h30 Quelles histoires !
Poète, conteur, jongleur de mots, Yves Le 
Car s’y entend pour parler de la paix, de la 
vie, du temps… et pour soulager des idées 
toutes faites.  (durée 30 mn) 

Au cinéma de la salle polyvalente Gratuit

12h Pause Déjeuner

13h30  Théâtre… de rues et de tranchées

« ...Car c’est bien d’humanité dont 
nous parlons » 
Par la Compagnie Les Yeux Fermés : Yannick Boulanger
Crédit : Curry Vavart

Contrainte à prendre part à une histoire qui la dépasse, 
toute une génération de femmes et d’hommes d’ici et 
d’ailleurs a été sacrifiée à la cause.

L’histoire de Victor Bruneau 
est celle d’un simple paysan, 
devenu caporal au 103e RI 
de l’armée du nord. Récit de 
fragments d’histoires d’un 
poilu ordinaire.
Une plongée au cœur des 
tranchées, sensible, humaine 
et révoltée.
Gratuit / durée 50 mn / à partir 
de 7 ans /  Spectacle labellisé 
Place René Guinot 

2ème représention Samedi 16 à 18h15 Place R. Guinot 

14h45 Cinéma

Quand la Grande Guerre rend fou
Durant la Première Guerre mondiale, nombreux sont les 
soldats qui ne se sont jamais remis du spectacle quotidien 
de l’horreur auquel ils ont assisté sur le front. Promené 
d’hôpital en hôpital, Baptiste Deschamps se voit appliquer 
des méthodes douces, avant de subir la technique de Clovis 
Vincent, étoile montante de la neurologie française, qui 
consiste à infliger au patient des décharges d’électricité, 
pour que la douleur physique prenne le pas sur la souffrance 
psychique. 
Au cinéma de la salle polyvalente.
Gratuit / durée 52 mn

15h30 Débat avec Jean-Yves Le Naour, historien et 
scénariste de ce film.

18h Inauguration officielle Salle des associations
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Dans son chaos mortifère, la Grande Guerre a 
engendré des aventures humaines auxquelles  
personne n’était préparé. Chacun s’est adapté. 

Ils sont Indiens, Canadiens, Néo-Zélandais, 
Australiens, Américains, Amérindiens, Africains, 
Annamites, Chinois, Egyptiens, Russes… S’appuyant 
sur l’expérience particulière du Pas-de-Calais 
occupé par les troupes Britanniques, le spectacle 
raconte à travers témoignages, lettres et chansons, 
un aspect méconnu et inattendu de cette guerre : 
la rencontre entre des peuples. 

Soldats, réfugiés, prisonniers de guerre, infirmières, 
contingents de travailleurs, tous venus des quatre 
coins du monde, côtoient en France femmes, 
enfants, vieillards confrontés à leur quotidien 
douloureux : la guerre.

21h  Théâtre Spectacle historique

« Ces inconnus chez moi » 
Dans la version donnée ici à La Courtine, ne sont 
pas oubliés les Russes, leur soviet, leur révolte…

Cette lecture-spectacle tisse et entrecroise les 
destins, raconte ces regards croisés, cette autre 
guerre au-delà du front qu’il a fallu mener jour 
après jour.
 
De et avec : Françoise Barret et Isabelle Bazin
Mise en scène : Jean-Louis Gonfalone
Décor : Pierre Bourquin / Costumes : Laurence Simon-Perret
Vidéos et montage : Jean-Louis Gonfalone et Philippe Morin

Coproduction : Théâtre dire d’étoile / Conseil Régional des 
Hauts-de-France / Conseil Départemental du Pas-de-Calais / 
Résidence de création Château d’Hardelot

Salle polyvalente
Durée 1h40 / Tout public / enfant + 11 ans

Payant : plein tarif 15€ / tarif réduit 12€ 
(adhérents, étudiants, chômeurs)
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SAMEDI 16 SEPTEMBRE
Colloque du centenaire

1917 : année de guerres, 
de mutineries et de révolutions.

Il y a cent ans, à l’été 1917, des soldats
russes se sont mutinés à La Courtine

Président de séance 
Eric Molodtzoff journaliste à France 3,  vice-
président de La Courtine 1917, petit fils de 
Michel Molodtzoff soldat de la 1ère Brigade du 
Corps expéditionnaire russe en France

Modérateur 
Bernard Langlois, Journaliste (retraité) 
Ancien élève de l’ESJ de Lille, a travaillé à Europe 
n°1, à l’ORTF, Antenne2, créateur de l’émission 
Résistances, fondateur de l’hebdomadaire Politis

Samedi matin  9h30-12h
Communications et débat

La grève des tranchées et les mutineries de 
l’année 1917
Jean-Yves LE NAOUR, historien, docteur en 
histoire, spécialiste de la première guerre 

mondiale et de l’histoire du XXème siècle.

1917 en Russie, année des révolutions 
Jean-Jacques MARIE, historien, agrégé de lettres 
classiques, licencié d’histoire et diplômé en russe 
de l’INALCO, spécialiste de l’histoire soviétique. 

Marcel Body, un ouvrier limougeaud au cœur 
de la révolution russe
Anne MANIGAUD, professeur d’histoire-
géographie, membre de  Mémoire Ouvrière en 

Limousin et du Pôle international de ressources de Limoges 
et du Limousin pour l’histoire du monde du travail et de 
l’économie sociale (PR2L).

La vie à l’arrière du front, à La Courtine et en 
Creuse en 1917, la mobilisation des femmes 
Annette MARSAC, chercheuse en sociologie, 
membre de Mémoire Ouvrière en Limousin. 

Samedi après midi 14h-17h 
Communications et débat

Quels enseignements du pacifisme et des 
mutineries dans les programmes scolaires ?
Michel PATINAUD, historien, professeur 
d’histoire-géographie,  membre des 

associations La Courtine 1917 et Mémoire Ouvrière en 
Limousin.

La Fédération socialiste de la Haute-Vienne et 
le pacifisme (1914-1918)
Dominique DANTHIEUX, historien, professeur 
d’histoire-géographie, président de l’association 

Mémoire Ouvrière en Limousin.

Les soldats russes au camp du Courneau : des 
« foyers de révolution » ?
Armelle BONIN-KERDON, ancienne élève de 
l’Ecole normale supérieure, agrégée d’Histoire, 

co-présidente de la Société historique et archéologique 
d’Arcachon et du Pays de Buch.

La mutinerie des soldats russes à La Courtine à 
l’été 1917, la révolution russe en son laboratoire 

Portraits et correspondances de mutins 
Rémi ADAM, historien, diplômé de science 

politique et docteur en histoire contemporaine, spécialiste 
de l’histoire du corps expéditionnaire russe en France 
durant la Première guerre mondiale. 

Salle polyvalente
Gratuit
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La chorale, composée pour moitié de choristes d’origines 
russes ou ukrainiennes,  travaille depuis une dizaine 
d'années  avec Françoise DELICQ, son chef de chœur.  
La  nouvelle programmation, offre une large  diversité de 
chants populaires, interprétés en langue d’origine. Ces 
chants, souvent de transmission orale, sont harmonisés 
pour le chant choral  par Hélène OHIER. Les concerts sont   
accompagnés à l’accordéon par Fred GIET.

Salle polyvalente Durée 50 min. Gratuit

18h15  Théâtre… de rues et de tranchées (voir p.12)

« ...Car c’est bien d’humanité dont nous parlons » 

20h30  Soirée Cabaret Russe

Repas avec l'ensemble Rossia 
Venez diner et soutenir nos projets associatifs
Vodka et spécialités russes au menu, des musiciens virtuoses 
passant d’un instrument à l’autre…une soirée cabaret-russe 
qui promet de ravir nos papilles, nos yeux et nos oreilles ! 
Nous promettons une soirée gourmande, une soirée festive 
et musicale, chaleureuse et fraternelle…

Quelles que soient nos origines, notre oreille ou notre 
culture musicale, nous sommes tous subjugués par la 
musique russe à la fois pleine de fougue et de mélancolie.
Leonid Zelitchonok est né dans un petit village de la région 
de Briansk en Russie dans une famille de musiciens. 
Chanteur, multi-instrumentaliste, c’est un véritable homme-
orchestre. Il maîtrise plus d’une dizaine d’instruments.

Avec son fils Ilia violoniste talentueux, Léonide nous 
transportera sur les rives de la Volga, au pied de l’Oural ou 
sur les quais de la Moscova pour y découvrir toute l’âme de 
la Russie en chants et en musique.

Salle polyvalente 

Nombre de place limitée / réservation obligatoire  
au N° de tel 09 64 08 35 33  ou 06 80 74 35 63
Payant : plein tarif 25€ / tarif réduit 20€
Bulletin de réservation page 34

17h15  Chorale « Droujba » MENU  МЕНЮ

Apéritif et accompagnements
Аперитив и сопровождения

Entrées
Mille feuille de betterave,

Saumon gravlax sur son pain de céréale
et sa crème de ciboulette citron

Слоёная свёкла
Сёмга «гравлакс»(по-шведски) на ломтике злакового хлеба
в сопровождении крем-соуса из зелёного лука с лимоном

Plat Горячее
Boeuf-stroganoff accompagné

d'un mélange de pommes vapeur et carottes  et son verre de vodka
Беф-строганов в сопровождении смеси из картофеля и 

маркови (с рюмкой водки...)

Dessert Дессерт
Douceur de Russie: Vatrouchka
Нежность России : Ватрушка

Café. Tisanes
Кофе. Чай из трав

Vins rouges et rosés
Красное и розовое вино
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11h30 Théâtre de rue

Jean, solo pour un monument aux morts
Hommage à son père, à Jean Jaurès, à tous les Jean partis 
au combat, bercés par la hardiesse et la foi en le progrès, ce 
solo de Patrice de Benedetti aborde avec force, tendresse 
et aménité les notions du don, de l'espoir, du rapport à soi 
et au monde.
Le monument au mort, lieu ordinaire, ne devient « haut 
lieu » qu’une ou deux fois dans l’année.
Ne pourrait-il être pas être autre chose qu’un lieu grave, 
chargé d'histoire ?
N’accueillant que cérémonies et commémorations 
militaires ?
Ce n’est pas un cimetière dans la ville, imposant 
recueillement et silence.
C’est un lieu de témoignage, où la prise de parole devrait 
être possible, même par le corps.
Une simple tribune de pierre où une histoire pourrait être 
racontée.

Distribution : auteur, chorégraphe, interprète : Patrice de Benedetti
regard extérieur : Yui Mitsuhashi
Mentions obligatoires // Co-productions : compagnie P2BYM et L'Usine, Scène 
conventionnée pour les arts dans l'espace public // (Tournefeuille / Toulouse 
Métropole) Aide à la création Ville de Toulouse  Label Centenaire 14-18 - Le 
spectacle bénéficie du soutien du Réseau R.I.R dans le cadre de la Saison Régionale 
Rue & Cirque 2016 (PACA).
Production : Les Thérèses

Monument aux Morts (Mairie)
Durée 33 min. / Tout public / enfant + 6 ans

Gratuit

Jazz Band Caïman Swing
Ce jazz band, dans la pure tradition des formations “hot” 
des années 1920-1930, vous distille sans retenue, le swing 
dynamique du jazz originel. 

Au programme : de grands standards rendant hommage 
à d’illustres musiciens tels King Oliver, Louis Armstrong, 
Jimmy Noone, ou à de célèbres brass bands tels l’Hurricane, 
l’Olympia, ou encore l’Ouragan du trompettiste Leroy 
Jones. A chaque prestation de Caïman Swing, le public est 
à coup sûr entraîné dans une sorte de tourbillon qui n’est 
pas sans rappeler l’ambiance endiablée des clubs ou des 
parades de la Nouvelle Orléans où musiciens, danseurs 
et spectateurs ne font qu’un, pour le plus grand plaisir de 
tous. 
Revendiquant cet héritage musical basé essentiellement 
sur l’improvisation collective, les musiciens du Caïman 
Swing ont su cependant se nourrir de tout ce qui s’est fait 
depuis. Le résultat : une musique intemporelle, festive et 
touchante.

Place René Guinot Tout public Gratuit

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 12h Pause Déjeuner

Marché de producteurs de pays
Avec le Chambre d’Agriculture de la Creuse
et l’association Bienvenue à la ferme.
Voir page 24.

20 21



15h Récital piano

Gaëlle Théry
"  Les paysages et la vie quotidienne russe mis en 
musique par Tchaikovski... Les airs à succès des 
ballets... L’ambiance des villes de Russie  esquissée 
par Rachmaninov. Et les accents de révolte des 
oeuvres de Chopin... 
Ce voyage musical nous invite à retrouver 
l'ambiance de la Russie du début du XXème siècle, 
lorsque la musique romantique et la musique 
russe accompagnaient tout un peuple faisant face 
aux troubles de cette époque. "
Gaëlle Théry

Pianiste internationale, Gaëlle Théry est née en 
octobre 1983 à Aubagne (13) dans le sud de la 
France. Elle commence le piano à l'age de 5 ans.
En 1995, elle devient l'élève de Marina 
Primatchenko (école russe), elle est alors primée 
dans différents concours.
A l'issue du concours Milosz Magin, elle bénéficie 
des conseils de ce pianiste et compositeur et suit 
ses cours de perfectionnement.

Elle est encouragée par France Clidat et par la 
concertiste Muza Rubackite, qui lui conseillent 
de jouer Chopin, après l'avoir entendue dans ce 
répertoire, tandis que Madame Cziffra la qualifie 
de "pianiste rebelle" lors d'une audition publique.
Pianiste internationale, Gaëlle Théry est invitée 
dans diverses saisons culturelles et festivals, en 
France et en Europe.

Elle a été présentée par François Verken dans le 
"Monde de la musique": "Cette jeune virtuose 
possède une belle technique pianistique, marquée 
par l'influence de ses professeurs russes et italiens. 
L'éclectisme d'un programme pouvant aller de 
Chopin à Gershwin est assumé par une nature à la 
fois généreuse et joyeusement fougueuse

Aux premiers coups de canons de 75 - dimanche16 
septembre 1917 à 10 heures - les mutins répondirent 
en chantant La Marseillaise et en interprétant 
la Marche Funèbre de Chopin témoigne dans 
ses notes, Gabriel Cluzelaud journaliste limousin 
envoyé en mission professionnelle à La Courtine 
lors des mutineries. Ce concert est un hommage à 
leur mémoire.

Salle polyvalente
Durée 1h30 / Tout public

Payant : plein tarif 15€ / tarif réduit 12€ 
(adhérents, étudiants, chômeurs)

22 23



Vous aurez l’occasion de croiser, des auteurs de BD, des 
écrivains, des comédiens, des artistes… parmi lesquels 
vous applaudirez :
Un spectacle de marionnettes de Corine Valade :

« On joue à la guerre ? »
Trompinou et ses amis veulent jouer à la 
guerre. C’est sans compter sur la vigilance 
de mamie Bigoudis qui va tout faire pour 
les en dissuader ! C’est alors qu’un drôle 

de personnage entre en scène…
durée d’environ 30mn - Tout public à partir de 7 ans    

Des auteurs de BD Monoï et Florian Cloots qui travaillent 
sur l’histoire du CERF

La  librairie du Centenaire
Un espace où vous trouverez les ouvrages 
des historiens invités, des documentaires sur 
les thèmes du colloque, 
des romans, des BD ... pour tous les âges et 
tous les publics.... Rencontres & dédicaces

Un marché de producteurs de pays…
Avec la Chambre d’Agriculture de la Creuse et l’association 
Bienvenue à la ferme.
Vente directe du producteur au consommateur : retrouvez  
l’authenticité des produits préparés à partir de savoir-faire 
traditionnels, respectueux des modes de production et de 
transformation requis par une charte de qualité.
Vous pourrez y faire vos achats des meilleurs produits 
locaux et vous restaurer sur place.

Place René Guinot (prés salle polyvalente)

Mais aussi : buvette, sandwichs, … Stands d’associations amies

War Game (La guerre n’est pas leur jeu) 
Dave Unwin et Michaël Foreman 
Animation 2001 GB 28 mn vostf 
Angleterre 1914 : Will, Lacey et Freddie, trois jeunes gens de 
Suffolk passionnés de foot, sont mobilisés. A l’enthousiasme 
du départ succède vite la désillusion. Le jour de Noël, dans 
le no man’s land qui sépare les lignes, ils organisent un 
match de foot avec les Allemands. 

Comme une blessure 
Vidéo-Documentaire réalisée par des élèves du Lycée 
Marcel Pagnol de Limoges 1999/2000 22mn 

Un petit écolier qui lève le poing 
en maudissant la guerre devant 
un monument aux morts. C’est à 
Gentioux, sur le plateau creusois… 
Un soldat, Félix Baudy, maçon 
creusois, fusillé pour l’exemple 
le 20 avril 1915 à Flirey. C’est à 

Royère-de- Vassivière, et sur sa tombe, on peut lire : 
 « Maudite soit la guerre. Maudits soient ses bourreaux. 
Baudy n’est pas un lâche mais un martyr. » 
16 lycéennes de Limoges ont voulu fouiller le passé pour le 
sortir de l’oubli et le confronter à leur présent. 

20 000 Moujiks sans importance 
Patrick Le Gall Documentaire France 1999 60 mn 
Production / Diffusion : IO production, France 3 Limousin-
Poitou-Charentes 1999 - France 
Au printemps 1916, 10 000 soldats Russes débarquent à 
Marseille et viennent renforcer les troupes françaises. 
30 000 autres suivront les mois suivants dont 20 000 seront 
versés sur le front d’Orient. 
Après l’hécatombe du chemin des dames en avril 1917, 
une partie des troupes russes se rebelle, exige de rentrer 
en Russie où une révolution vient de commencer. 

CINÉMA 
en image autour
de 1917

PENDANT LES 
3 JOURS
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Nestor Makhno, paysan d’Ukraine 
Un film d’Hélène Châtelain 
France 1996 documentaire 58 mn 
Paysan révolutionnaire, organisateur de l'émancipation 
prolétarienne, l'anarchiste russe Nestor Makhno est à 
l'origine d'une révolution libertaire ukrainienne réprimée 
dans le sang. Hélène Châtelain a exhumé les textes, les 
photos et les documents qui jalonnent la vie étonnante de 
Nestor Makhno. 

Marcel Body, de Lénine à Bakounine 
De Bernard Baissat et Alexandre Skirda France 1984 57 mn 

Témoignage de Marcel Body capté 
peu avant sa mort. Né à Limoges 
en 1894, il fait partie en 1916 
de la Mission militaire française 
en Russie. D’abord spectateur 
de la révolution, puis entraîné 
par les événements, il se rallie 
aux bolcheviks et milite dans 

leurs rangs, côtoyant Lénine, Trotski, Zinoviev, Staline. 
Un témoignage haut en couleurs, d’un homme à la verve 
incomparable qui, hostile à l’évolution du régime, regagna 
la France en 1927, fut exclu du Parti communiste en 1928. 
Devenu libertaire, traduira les œuvres de Lénine et celles 
complètes de Bakounine. 

Adieu la vie, adieu l’amour
les mutineries de 1917 au chemin des dames 
Documentaire de Gérard RAYNAL France 1h 
Huit décennies après les "Fusillés pour l'exemple" du Chemin 
des Dames. Le film tente de lever le voile sur un véritable 
"trou de mémoire national" et pose la question de la liberté 
de jugement et d'expression du citoyen sous les drapeaux. 
Grâce à une dérogation exceptionnelle du service 
historique de l'Armée de terre, les images montrent pour, 
la première fois, les documents de la justice militaire et des 
cours martiales qui seront rendus publics en 2017, soit un 
siècle après les événements. 

Les mutins de La Courtine
Documentaire de Pierre Goetschel 52minutes 
Coproduction : France Télévisions / France 3 Limousin / 
Leitmotiv Production.
Raconté grâce à de nombreux documents inédits, issus 
des archives officielles et privées, "Les Mutins de La 
Courtine" nous dévoile l’épopée des soldats du Corps 
Expéditionnaire Russe engagés aux côtés des Français, 
victimes encombrantes de l’histoire, qui osèrent se révolter 
contre l’ordre guerrier. Une épopée romanesque au cœur 
de la guerre alors que la Russie se libérait du tsarisme pour 
basculer dans la révolution bolchévique.

Quand un soldat s'en va-t-en guerre » 60 'Magazine 
mensuel de Télé Millevaches, télévision locale associative 
(n°217, janvier 2014).
Il comprend trois reportages : 
« souvenirs d'un poilu creusois » 
(très émouvant dans sa simplicité), 
« fusillés pour l'exemple » 
(évocation de deux « p'tits gars » 
du Plateau : Félix Baudy et Henri 
Prébost), enfin une évocation de la 
mutinerie de 1917, à l'occasion de 
l'inauguration d'une stèle. 

Reportages : « Giono et son ami russe »
et « Une révolution au centre de la france »
Durée 15 minutes

Les heures de programmation seront affichées à l’entrée de 
la salle et consultables prochainement sur notre site.
Au cinéma de la salle polyvalente.
Gratuit

CINÉMA CINÉMA
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Tout au long de ces 3 journées, le public sera invité à 
cheminer sur le parcours des cinq expositions composées 
d’une centaine de panneaux et d’œuvres artistiques.

EXPOSITION 1
« 1915-1920 le corps expéditionnaire russe 
en France » 
Arrivés en héros en 1916, mutins 
au printemps et à l’été 1917, et 
ensuite proscrits, cette exposition de 
l’association La Courtine 1917, retrace 
l’extraordinaire épopée des 20 000 
soldats du corps expéditionnaire russe, 
échangés contre des fusils et envoyés 
en France pour combattre sur le front, 
en Champagne. 

EXPOSITION 2
ASSERVIR DES HOMMES,
LA FORCE NOIRE. 
L’histoire des « poilus d’ailleurs » et de 
l’utilisation des troupes coloniales en 
14-18 : folie d’hommes capables de 
soumettre leurs semblables. 
Exposition conçue par les services Culture et 
Communication de la ville de Saint-Junien (87).
 

EXPOSITION 3 

PROPAGANDE & RÉCLAME 
Parce que le conflit de 14-18 n’a pas été que celui des corps, 
des canons et des stratégies, mais parce qu’il a également 
été celui des façons de penser l’exposition « Propagande & 

Réclame» s’est donnée pour ambition 
d’apporter un éclairage sur cette guerre 
des esprits. 
Entre anesthésiant psychologique et 
dopant à l’hostilité, la propagande 
a été un des bras armés de la guerre 
totale. 
Exposition conçue par les services Culture et 
Communication de la ville de Saint-Junien (87).
 

EXPOSITION 4
ENFANCE & GUERRE 
100 ans après la Grande Guerre, 
les enfants des écoles de Saint-
Junien (87) commémorent, dans un 
esprit de création, une histoire qui 
se soustrait à nos mémoires. Une 
exposition d’œuvres réalisées dans 
le cadre des ateliers d’arts plastiques menés à l’initiative 
de la municipalité par Florence La Spada dans 34 classes 
des écoles de Saint-Junien entre 2014 et 2017, autour de 
notions fortes liées au conflit 14-18 comme par exemple
« trace et souvenir », « paix », « camouflage et détournement »,
« boue et tranchées »…

EXPOSITION 5
« 1914-1918 : ces petites 
entreprises qui ne connaissent 
pas la crise…. »
Ecrasé par les obus, asphyxié par les 
gaz, fauché par la mitraille, affecté par le froid, les poux et 
les rats, le poilu est devenu un bon débouché commercial 
pour toute une gamme de produits allant de la montre 
LIP qui lui donnera « L’Heure de la Victoire » aux produits 
alimentaires pratiques « Toutentub » en passant par la 
poussette porte-brancard «Peugeot » ou « Le vin Aroud » qui 
« soigne nos convalescents, sustente les blessés et tonifie 
les affaiblis ».

PARCOURS 
D’EXPOSITIONS

LE CORPS EXPEDITIONNAIRE

RUSSE EN FRANCE

1915-1917 FORMATION,

TRANSPORT ET COMBATS

1917 -  D’UNE REVOLUTION A L’AUTRE : 

MUTINERIE ET REVOLTE

1918 - 1920 . FRANCE, ALGERIE , TRAVAILLEURS, 

PRISONNIERS ET COMBATTANTS

UNE HISTOIRE RICHE

D’ENSEIGNEMENTS 

CE QU’ILS SONT DEVENUS
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Savennes (Creuse) : Exposition « 1915-1920 : LE CORPS 
EXPEDITIONNAIRE RUSSE EN FRANCE » le 26 juin. 

Felletin (Creuse) : Participation à la Journée du livre 
le 11 août. Stand, Exposition « 1915-1920 : LE CORPS 
EXPEDITIONNAIRE RUSSE EN FRANCE »  et  présentation 
l’après-midi d’une conférence sur la mutinerie de La 
Courtine.

Ussel (Corrèze) : Participation à l’avant-première du 
documentaire de France 3 « Lénine et Marcel » jeudi 14 
septembre, 20h Cinéma Le Carnot.

La Courtine (Creuse) : 15, 16, 17 septembre, Les 
Journées du Centenaire : HEROS, MUTINS, PROSCRITS.

Amiens (Somme) : Exposition « 1915-1920 : LE CORPS 
EXPEDITIONNAIRE RUSSE EN FRANCE » conférence-débat 
le 30 septembre. 

Guéret (Creuse) : 2 au 14 octobre, à la Bibliothèque 
Multimédia du Grand Guéret : Exposition « 1915-1920 : LE CORPS 
EXPEDITIONNAIRE RUSSE EN FRANCE », conférence, lecture 
spectacle : « La main coupée de Blaise Cendrars » par H. Herpe.

Saint Etienne (Loire) : 6 au 8 octobre : Exposition 
« 1915-1920 : LE CORPS EXPEDITIONNAIRE RUSSE EN 
FRANCE », conférence, débat.

Dijon (Côte d’Or) : Exposition « 1915-1920 : LE CORPS 
EXPEDITIONNAIRE RUSSE EN FRANCE » du 16 au 22 
octobre. Conférence-débat le mardi 17. 

Saint-Junien (Haute-Vienne) : Exposition « 1915-
1920 : LE CORPS EXPEDITIONNAIRE RUSSE EN FRANCE » du 
23 octobre  au 2 novembre. Inauguration le mardi 24.

Le Donzeil (Creuse) : Exposition de  « 1915-1920 : LE 
CORPS EXPEDITIONNAIRE RUSSE EN FRANCE » du 27 octobre 
au 7 novembre avec conférence-débat le 25 octobre.

Saint-Gence (Haute-Vienne) : Exposition « 1915-
1920 : LE CORPS EXPEDITIONNAIRE RUSSE EN FRANCE » du 
6 au 12 novembre avec conférence-débat.

Aubusson (Creuse) : Exposition « 1915-1920 : LE 
CORPS EXPEDITIONNAIRE RUSSE EN FRANCE » du 6 au 19 
novembre avec conférence-débat.

Montreuil (Seine Saint Denis) : Au musée 
d'histoire sociale, exposition « 1915-1920 : LE CORPS 
EXPEDITIONNAIRE RUSSE EN FRANCE » du 2 novembre au 
30 décembre avec inauguration et conférence-débat.

Clermont-Ferrand (Puy de Dôme) : Exposition 
« 1915-1920 : LE CORPS EXPEDITIONNAIRE RUSSE EN 
FRANCE » le 16 décembre. Colloque et projection du 
documentaire « Lénine et Marcel ». Débat. 

Brie sur Marne (Val de Marne) : Exposition « 1915-
1920 : LE CORPS EXPEDITIONNAIRE RUSSE EN FRANCE » du 
21 octobre  au 11 novembre 2018 avec conférence-débat 
au Musée.

Fournival (Oise) : Exposition « 1915-1920 : LE CORPS 
EXPEDITIONNAIRE RUSSE EN FRANCE » du 9 au 11 
novembre 2018 avec conférence-débat.

Programmation à la date du 21 juin 2017.

EXPOS, CONFÉRENCES, PROJECTIONS… 

VENEZ NOUS
RETROUVER À :

30 31



Vinyl 12" dédié aux Mutins de 
la Courtine.  Une face 3 titres 
inédits, pochette sérigraphiée.

Livre 200 pages, parution 
août 2017, édition Ardents 
Editeurs.

Affiche Alphabet russe 1921.

EDITIONS & PUBLICATIONS
DE LA COURTINE 1917

cartes postale, Tee-Shirt, ...

Adhésion et cotisation 2017

Nom-Prénom :
Adresse :
Courriel :                @
Téléphone fixe :
Mobile :

 J’adhère à l’association et règle ma cotisation annuelle 
pour 2017 :
  Montant minimum = 10 € 
  Montant au titre de soutien = 20 €,  
  Soutien financier pour les journées
     du centenaire: …………… 

Fait à :    Le                                  
(Signature) :

NB : Chèque à l’ordre de « Association La Courtine 1917 », 
à adresser au trésorier : Jacques Guilbert 11 Bis rue des 
Anglais 64000 PAU

Bon de commande des Cahiers de la Courtine 1917

Nom :    Prénom :

Adresse postale pour envoi :

Je commande :
…….ex des Cahiers n°1 (réédition 2016)
…….ex du Hors série « Les soldats russes de l’Ile d’Aix »
…….ex des Cahiers n°2 (Actes du colloque de Marseille)

Tarif des envois 2017 : 1 ex (5€) + lettre verte (2,92€) =7,92€
Envois en nombre et pour les autres : selon le tarif postal 
en vigueur.
Chèque de ……..€ à l’ordre de « Association La Courtine 
1917 ». A envoyer à Jacques Nepveu, trésorier adjoint, 
8 Avenue des Renards 44470 Thouaré sur Loire.

Pour toute autre commande (affiche alphabet russe, 
livre, tee-shirt, cartes postales, …) prendre contact avec 
l’association.
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« Au 1er régiment de la première brigade, les délégués rédigent des 
motions de plus en plus dures : retour au pays sans délais et en aucun 
cas remontée au front » in le Corps expetitionnaire russe en France et à Salonique-
Gérard Gorokhoff, Andrei Korliakov

Tarifs

Théâtre ou concert
Plein tarif 15€
Tarif réduit : adhérents LC1917, étudiants, chômeurs 12€

Soirée cabaret russe
Plein tarif 25€
Tarif réduit  (idem) 20€

Carte pass (théâtre, concert, soirée cabaret) 44€

Bulletin de réservation

Mode de règlement

 Chèque à l’ordre de « La Courtine 1917 »
 Mandat administratif (joindre au bon de cde)
 Espèces (sur place uniquement)
 Je souhaite recevoir une facture

Vos coordonnées

Nom :                                       Prénom :
Adresse :
Code postal :                       Ville :
Tél :                                 Courriel :                  @

A découper et à renvoyer à :
Jacques Nepveu / Trésorier adjoint LC1917
8 Avenue des Renards / 44 470 Thouaré sur Loire

Vendredi 15 Théâtre 
« Ces inconnus chez moi »

Samedi 16
Cabaret russe

Dimanche 17 
Concert Gaëlle Théry

Total

Plein tarif               x 15€ =            €
Tarif réduit             x 12€ =            €

Plein tarif               x 25€ =            €
Tarif réduit             x 20€ =            €

Plein tarif               x 15€ =            €
Tarif réduit             x 12€ =            €

=           €
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Informations : Association La Courtine 1917
 8 avenue de la République 23000 Guéret.         
 lacourtine1917@gmail.com    05 55 52 09 74
 www.facebook.com/LaCourtine1917/
 www.lacourtine1917.org

Conception : 1colore.com // illustration : F. Francisco


