Vendredi 9 Novembre
18h00 à la Maison Jean-Cousin, entrée libre

Inauguration de l’exposition « Leur Guerre, 1914-1918 », archives départementales de
l’Yonne et objets d’Etienne Gaillard

E

xposition présentée du 9 au 21 novembre.
Carnets de guerre, journaux intimes, photographies, dessins, cartes
postales, livrets militaires, recueils de chants... Il s’agit d’un hommage aux
poilus icaunais, plongés dans l’enfer de ce conflit, à leurs épouses et à leurs
proches.

I

llustration par des objets d’époque : uniformes, équipements et objets du quotidien des poilus icaunais, sélectionnés parmi la collection d’Etienne Gaillard, Sénonais, officier de marine et amateur
d’histoire.

21h00 à la salle de spectacle « la Scène », Espaces culturels Savinien
rue Saint-Pierre-le-Vif, entrée libre
Public : dès 13 ans. Durée : 60 minutes.
Trois Petits Points et Compagnie présente « Le petit cabaret des gueules cassées ».

R

écits, chants et lectures de textes de combattants de la Grande Guerre
se côtoient dans un spectacle où l’émotion surgit quand on ne l’attend
pas, où le rire et les larmes se confondent pour ne laisser personne indifférent. Qu’ils soient paysans, étudiants ou poètes, anonymes ou célèbres,
érudits ou incultes, hommes ou femmes, ils prirent la plume pour raconter
leur guerre…

samedi 10 Novembre

		

15h00 et 17h00 dans la cour du Palais synodal, entrée libre

Tout public. Durée : 40 minutes.
Caval’scene présente « Les étonnants chevaux de guerre d’Augustin Pandori ».
Ce spectacle équestre théâtral entraine petits et grands dans
une intrigue romancée, tout en les informant sur les pratiques équestres et le style de vie sous la Grande Guerre.
Vivez cette période de l’Histoire sous un abord différent,
avec ses moments parfois tragiques, parfois ironiques et
burlesques mais toujours en respectant et en honorant la
mémoire de ceux qui nous ont permis d’être libres.

19h30 à 22h aux Musées de Sens, passage de Moïse, 135 rue des Déportés et de la Résistance, salles de la Salamandre et du Jubé, entrée
libre.
La nuit de la « Grande Guerre »
Exposition, lecture, danse et musique.

E

xposition « André Deboos, un architecte au front »
De 1914 à 1919, André Deboos, élève architecte mobilisé sur le front,
tient un journal et l’illustre de croquis retraçant la vie dans les tranchées et l’horreur de la guerre. Au travers de ces carnets et aquarelles,
cette exposition offre un témoignage poignant des années de guerre.

S

pectacle déambulatoire conté par la Compagnie Keras « Les Hommes-Livres, histoires d’un poilu, Grande
Guerre 1914-1918 ».
La magie des livres qui parlent !
Tournez les pages et les livres vous racontent, des histoires…

L

ecture de textes « 1914-1918 Le Sénonais dans la tourmente » par
les auteurs Gérard Daguin, Jean-Luc Dauphin, Dominique Fort, Gérald Canfaïlla et Michel Viot. Gérard Daguin, ancien journaliste au Figaro, a coécrit et autoédité avec ses amis historiens un nouvel ouvrage
sur la vie des Sénonais pendant la période de la Grande Guerre. L’histoire des poilus et des tranchées à l’est est connue de tous, mais la bataille de la Marne, les tranchées de Sergines ou le château de Passy transformé en hôpital américain, le sont beaucoup moins du grand public.

R

assemblement – Zusammenkommen par Musikschule Lörrach et l’ École intercommunale de musique, danse et théâtre du
Grand Sénonais. 100 ans après la Grande guerre, des jeunes élèves des
écoles de musique municipales des deux villes jumelées Sens et Lörrach, se rassemblent pour interpréter des morceaux de musique et célébrer leur contribution commune à une Europe ouverte et pacifique.

C

hansons de la Première Guerre mondiale par Monique
de Cargouët et Jean-Louis Rémond. Pendant la Grande
Guerre, le chant était l’une des distractions favorites des soldats.
Des milliers de chansons ont été entonnées au front.
Cette profusion musicale fait de la chanson la forme artistique la plus étroitement liée à la Première Guerre mondiale.
Dorothée Goll et accordéoniste : chansons de kurt weill et bertolt brecht.

D

anses pendant la guerre 1914-1918, avec Courtois danse,
école de danse du sénonais.
Démonstrations des pratiques de danse pendant la guerre 19141918, valse lente, tango, quickstep, slow fox.

dimanche 11 Novembre
9h15 Commémoration du 11 novembre, centenaire de la Grande
Guerre, monument aux morts, place des Héros / formation du cortège pour rejoindre le
cimetière (10h carré militaire – cimetière)

10h30 messe en la cathédrale Saint-Etienne
11h30 vin d’honneur dans les Grands salons de l’hôtel de Ville de Sens
16h bal de l’armistice, par l’Orchestre d’Harmonie du Grand
Sénonais dans les Grands salons de l’hôtel de Ville de Sens
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E

xposition « Images de la guerre 1914/1918 dans les collections
sénonaises » jusqu’au 10 novembre à la médiathèque Jean-Christophe Rufin, en partenariat avec la bibliothèque-documentation du
CEREP et les archives municipales.

L

e Souvenir Français en partenariat avec l’ONACVG89 présente
l’exposition « Hôpitaux et infirmeries militaires dans l’Yonne
1914 – 1918 », cartes et marques postales, réalisée par le Club cartophile de l’Yonne et l’Amicale philatélique auxerroise.
Maison Jean-Cousin, samedi 24 et dimanche 25 novembre, de
10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, entrée libre.
Conférence de Michel Worobel « Les formations sanitaires dans
l’Yonne pendant la Grande Guerre », à la Maison Jean-Cousin, le
samedi 24 novembre à 16h00.
SENS

