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- 28 projets présentés
- 11 projets labellisés, dont :
- 7 portés par une collectivité ;
- 4 présentés par une association.

Calendrier
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Deux-Sèvres

Sept-Oct 2014
UCP Métive

Juin à septembre 2014
Ville d’Airvault

2014 à 2018
Ville de Mazières en
Gâtine

2014 à 2018
Ville de Parthenay

Sept à déc 2014
Ville de Bressuire et
Comité Local du
Centenaire

Sept à Déc 2014
Syndicat mixte du Pays
Mellois

Septembre 2014
Archives
départementales

Automne 2014
Association « Les amis
d’Ernest Pérochon

Septembre 2014
Ville de Niort

Automne 2014
Ass.des professeurs
d’histoire-géographie

Label académique
du Centenaire

2014-2015
ENSOA – Musée du
Sous-Officier

UPCP Métive
• Date : du 12 sept au 19 oct 2014
• Lieu : Maison des cultures de Pays à
Parthenay
• Projet : exposition « La Musique au fusil »
(instruments, objets et image, récits de
vie).

Retour calendrier

Ville d’Airvault
• Dates : Du 11 juin au 30 septembre 2014 ;
• Lieu : Musée Jacques Guidez – 79600 Airvault ;
• Projet : Le musée Jacques Guidez présente en coréalisation avec les Amis du musée une exposition
commémorant la première guerre mondiale. « 19141918 : Ici et là-bas » qui s’appuie sur les correspondances d’une famille locale dont les écrits sont mis en
perspective avec les articles de la presse nationale.

Retour calendrier

Ville de Mazières-Gâtine
• Dates : 2 manifestations par an jusqu’en 2018
• Lieu : Mazières en Gâtine
• Projet : Guerre 14-18 : Savoir pour entretenir la
mémoire« . Projet intergénérationnel pour faire le
lien entre la commune, les familles et la Grande
Histoire (expositions, conférences et évènements
artistiques) ;
• Public : tout public
Retour calendrier

Ville de Parthenay
• Exposition temporaire « Souvenirs 14-18 » au
Musée de Parthenay du 9 novembre 2014 au 8
mars 2015 ;
• Exposition virtuelle « Témoins et souvenirs de
la Grande Guerre à Parthenay et en Gâtine » sur
un site internet créé en octobre 2014 et alimenté
jusqu’en 2018 ;
• Restauration du Monument aux Morts de
Parthenay et installation d’une plaque.
Retour calendrier

Archives départementales
• Date : à partir du 15 septembre 2014
• Projet : « Les Deux-Sévriens dans la
Grande Guerre».
• exposition sur place et itinérante
(catalogue) sur le thème de «la Vie à
l’Arrière» ; lecture théâtralisée d’archives.

Retour calendrier

Ville de Bressuire
• Cycle cinéma : projections de films de fictions ayant pour
cadre le 1er conflit mondial (sept à déc 2014) ;
• Exposition « Images de guerre, les débuts de la Grande
Guerre dans le Bressuirais » - Musée de Bressuire (oct à
déc 2014) ;
• Spectacle « Le journal d’un Poilu » - Dimanche 26 oct
2014 au Théâtre de Bressuire ;
• Commémoration de l’Armistice de 1918 et du Centenaire
du début de la Guerre 14-18 : Monument aux Morts de
Bressuire le 11 nov 2014 ;
• Conférence « la Guerre de 14-18 : un conflit inéluctable
ou évitable ? » : Bressuire (Salle le Broglienne) le 20
novembre 2014 ;
Suite…

Ville de Bressuire
• Publication d’un numéro de la revue d’Histoire du Pays
Bressuirais (nov 2014) ;
• Lecture « 1914-1918 : voix de l’ombre » Médiathèque de
Bressuire le vendredi 14 novembre 2014 ;
• Musique et images à l’époque de la Grande Guerre
organisée par le Conservatoire de Musique de
l’Agglomération du Bocage Bressuirais le 21 novembre
2014
• Théâtre visuel d’objets et de machines « Suspendu » 26
et 27 nov 2014
• Musique et littératures à l’époque de la Grande Guerre –
Maison des Arts – 5 juin 2015 avec le Conservatoire de
Musique du pays du Bocage bressuirais.
Retour calendrier

Association «Les amis d’Ernest
Pérochon»
• Date : automne 2014
• «La grande guerre dans le monde rural à
travers l’œuvre d’Ernest PEROCHON»,
exposition et anthologie critique des
passages relatifs à la Grande Guerre et à
ses conséquences dans l’oeuvre
romanesque d’Ernest PEROCHON,
écrivain des Deux-Sèvres.
Retour calendrier

Syndicat mixte du Pays Mellois
• Dates : d’août à décembre 2014, avec un temps fort du 6
au 11 novembre ;
• Lieu : Pays Mellois ;
• Projet : Laissez-vous conter l’écho de la Grande Guerre
en Pays Mellois. Le Pays d'art et d'histoire du Pays Mellois valorise le
souvenir (par les archives collectées depuis 2013, les monuments aux morts
et les tombes inventoriées) de la Grande guerre en partenariat avec les
acteurs culturels et patrimoniaux du territoire et les établissements scolaires.

• Public visé : établissements scolaires
Retour calendrier

Ville de Niort
• Date : septembre 2014
• Lieu : Hôtel de ville
• Projet : exposition autour de « Niort, villehôpital de l’Arrière » (lecture théâtralisée
de documents d’archives, animations
pédagogiques).

Retour calendrier

Association des professeurs
d’histoire-géographie
• Date : vendredi 10 octobre 2014 à 18h
• Lieu : Salon d’honneur de la mairie de Niort
• Projet : colloque-table ronde : «14/18
aujourd’hui : la présence de la Grande Guerre
dans la société actuelle»
• Public : professeurs d’histoire-géographie de la
région Poitou-Charentes et grand public.
Retour calendrier

ENSOA – Musée du Sous-Officier
• Dates : 11 nov. 2014 à 30 sept. 2015 ;
• Lieu : Musée du Sous-Officier de l’ENSOA à St
Maixent l’Ecole ;
• Projet : exposition sur le quotidien des Poilus
grâce aux œuvres de l’artiste-peintre, illustrateur
de guerre et poilu, Lucien OTT (1872-1927) ;
• Public : tout public, jeunes en particulier
Retour calendrier

Label académique du Centenaire
• Lycée de la Venise Verte (Niort)
• Collège Roger Thabault (Mazières en
Gâtine)
• Ecole les Quatre saisons (Mazières en
Gâtine)
• Collège Supervielle (Bressuire)
• Collège Léo Desaivre (Champdeniers)
• Lycée Desfontaines (Melle)
Retour calendrier

