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En 2017, lors de la 
formalisation Saint-Marcellin 
Vercors Isère Communauté, 
la thématique citoyenneté a 
été d’emblée évoquée. Par 
le biais d’une commission 
Prévention Citoyenneté, élus et 
techniciens se sont interrogés 
sur ce sujet, sur le sens à y 
apporter et les actions qui 
pourraient en découler. 

Il ne s’agissait pas de réduire 
la Citoyenneté à des images 
abstraites ou désuètes, mais 
de l’inscrire dans le quotidien. 

Précisément dans le cadre 
de la prévention de l’incivilité, 
certains des élus ont fait 
référence à l’absence de 
conscience citoyenne laquelle 
devait prendre sa source dans 
une démarche affirmée sur la 
mémoire. 

Les célébrations de la fin de 
la Première Guerre Mondiale 
augurant le début de la paix et 
des changements sociétaux 
profonds offraient une belle 
opportunité pour provoquer 
des interrogations sur notre 
mémoire collective, sur celle 
de notre territoire, faisant 
échos à des approches plus 
individuelles.

Ce travail de mémoire a été 
approché sous trois angles, la 
mise en synergie des actions 
portées par les différents 
acteurs et par les communes, 
l’organisation d’évènements 
coordonnés et soutenus 

par l’intercommunalité, la 
mise en œuvre d’un travail 
de recherche historique et 
sociologique se poursuivant 
au-delà des temps de 
commémorations. 

Trois thématiques fils rouges, 
n’excluant pas d’autres projets, 
ont été choisies pour interroger 
le vécu des habitants du 
territoire.

La place des femmes 
pendant la guerre et 
comment leurs actions ont pu 
substantiellement modifier leur 
mode de vie ensuite.

La présence des soldats 
étrangers et travailleurs 
coloniaux.

Le retour des hommes du front, 
comment ont-ils repris leur 
place ?

Ainsi différentes propositions, 
prenant des formes variées, 
durant le mois de novembre, 
pourront se croiser avec les 
projets à venir. 

Elles souhaitent avant tout 
montrer l’interêt que nous 
portons à cette période qui 
a impacté les générations 
futures, tant dans les modes 
de vie, que dans la création 
artistique, ou tout autre mode 
d’expressions.  

Elles souhaitent nous 
interroger, vous interroger, 
toutes générations 
confondues et remettre en 
perspective une question 

fondamentale Comment tirer 
les enseignements de l’histoire, 
de notre histoire, comment 
être ambassadeur de la Paix 
en 2018, et comment en 
renforçant notre conscience 
citoyenne évoquer les écueils 
du repli identitaire et ses 
dérives ? 

Enfin par cette démarche 
Saint-Marcellin Vercors Isère 
Communauté et ses quarante-
sept communes ont souhaité 
également renforcer la 
dynamique de territoire à une 
nouvelle échelle par le biais 
d’un projet qui se souhaite 
avant tout sobre et fédérateur.

Ainsi ce petit livret, en affichant 
et recensant les différentes 
manifestations et actions 
portées a pour but de montrer 
l’engagement des communes, 
des acteurs culturels, des 
enseignants, des animateurs, 
des ados, et des enfants dans 
un projet qui dépasse le cadre 
habituel des commémorations. 

Vous en souhaitant bonne 
lecture et comptant sur votre 
participation à ces évènements 
et ces commémorations, 
merci à vous toutes et tous, 
élus, acteurs culturels, élèves, 
enseignants, techniciens pour 
votre implication.

Michel Gentit, Vice-président 
en charge de la Citoyenneté 
Saint-Marcellin Vercors 
Isère Communauté et élu 
coordinateur du projet

Édito



conférence d’histoire de l’art

L’art des années 1910
entre échanges artistiques sans frontières
et radicalisations nationalistes

Vendredi 19 octobre à 18h30
Auditorium de La Halle à Pont-en-Royans
A l’occasion du centenaire de la Première Guerre Mondiale, la Halle et 
ses partenaires – la Médiathèque de Saint Hilaire et le Grand Séchoir 
de Vinay- vous invitent à trois conférences d’histoire de l’art par Pascale 
Riou, consacrées à cette période (voir pages 9 & 21). 

Le cycle de conférences s’ouvre avec une introduction sur les 
fondements théoriques, politiques et philosophiques de certains 
mouvements artistiques européens nés dans les années 1910. 

Adultes et jeunes adultes. Gratuit

Événement proposé par le Centre d’art La Halle et la Médiathèque La Halle
Franz Marc, La Tour des chevaux bleus, 1913 

exposition & conférence

Centenaire de l’Armistice
du 12 octobre au 12 novembre
Patio de la Mairie de Vinay
Exposition de 30 panneaux, tenues de poilus, film, etc. qui viennent 
évoquer le déroulement de la Première Guerre Mondiale.

Vernissage le 12 octobre à 19h . Tout public dès 6 ans. Gratuit

Conférence
Patio de la Mairie de Vinay à 19h30
Conférence de Bernard Giroud. Tout public. Gratuit

Événement proposé par la Mairie de Vinay et ses habitants.
DR.

sélection de documents par les médathèques

La Grande Guerre dans les 
Médiathèques du territoire
La plupart des médiathèques et bibliothèques du territoire proposent des 
sélections thématiques constituées de documents divers, pour les enfants 
et les adultes : romans, documentaires, films de fiction ou documentaires, 
périodiques... Retrouvez toutes les infos du réseau sur : 
www.bibliotheques.saintmarcellin-vercors-isere.fr/ 

Tout public. Gratuit 
DR.
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exposition

Au-delà des tranchées... l’Amour !
du 22 octobre au 25 novembre
Maison des associations
et bibliothèque de Saint-Just-de-Claix
Le suivi épistolaire d’un poilu, qui n’a jamais cessé de correspondre 
avec l’aimée de son coeur durant toute cette guerre. Correspondance 
de guerre de Delphin Royannais à l’intention de sa dulcinée Aimée 
Charbonnel, 80 cartes postales retraçant le quotidien d’un poilu. 
Parallèle avec les déplacements de sa compagnie durant la guerre. 
Aperçu de la propagande militaire française à travers les illustrations 
des cartes postales.

Les lundis et mardis, 9h-12h ; le jeudi, 09h-14h ; le vendredi, 09h-12h, 
14h–16h30. Ouverture exceptionnelle les 10 et 11 novembre au matin.

Tout public. Gratuit

Événement proposé par la Mairie de Saint-Just-de-Claix.
DR.

stage de chant

Chanter le centenaire
Du jeudi 1er au dimanche 4 novembre
Maison Bel Canto à Saint-Hilaire-du-Rosier
Ce stage se déroulera sous la forme d’ateliers, avec un travail personnel 
sur les chansons que les stagiaires auront choisies. Ce stage se veut 
comme un hommage à tous les hommes et les femmes, français et 
coloniaux ayant vécu la guerre de 14-18.

Représentation le 4 novembre à 17h ainsi que le 11 novembre (voir p.14).

Tout public. Tarifs : de 50 à 100€
Inscription : festhilairs@free.fr 
Infos complémentaires : 04 76 36 14 30
       06 06 82 40 17
       06 20 28 40 17

Événement proposé par l’association Fest’Hil’Airs et la Maison Bel Canto
DR.



théâtre burlesque

Le petit poilu illustré
Dimanche 4 novembre à 17h
Le Diapason à Saint-Marcellin
Paul et Ferdinand, deux poilus, anciennement artistes de cabaret, 
reviennent de l’au-delà pour raconter la guerre... Deux clowns nous 
serviront de guide dans les grands chapitres de l’Histoire pour mieux 
souligner l’absurdité du conflit de 14-18 mais aussi l’humanité qui a pu 
jaillir de la boue.

Tout public dès 7 ans. Durée : 1h
Plein tarif : 15€ / Tarif réduit : 12€ / Abonnés : 10€ 
Culture pour tous et moins de 12 ans : 5€
Infos/réservations: 04 76 38 89 84 / www.diapason-saint-marcellin.fr

Événement proposé par Le Diapason et la Mairie de Saint-Marcellin.
DR.

exposition

Les Poilus de Saint-Sauveur
Du 5 au 18 novembre
Salle polyvalente et salle du Conseil municipal 
de Saint-Sauveur
Une exposition qui présente les racines des combattants de la Première 
Guerre mondiale, dont les noms sont inscrits sur le monument aux morts.

Tout public. Gratuit

Événement proposé par la Mairie de Saint-Sauveur.
DR.

exposition

Exposition du Souvenir français
Vendredi 2, dimanche 4 et lundi 5 novembre
Hall du Diapason à Saint-Marcellin
Exposition de cartes postales, de lettres, et de photos de l’ancien hôpital 
de Saint-Marcellin.

Horaires d’ouverture : le vendredi 2 novembre à 14h sur rendez-vous 
et les 4 et 5 novembre, pendant les représentations du Petit poilu 
illustré (voir ci-dessous). Tout public dès 6 ans. Gratuit

Événement proposé par Le Diapason et la Mairie de Saint-Marcellin. 
DR.
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sélection de livres par la médiathèque

Le centenaire en littérature
Du lundi 5 au samedi 10 novembre
Rencurel, Saint-Martin-en-Vercors et Saint-
Julien-en-Vercors
La médiathèque propose de mettre à disposition des livres sur la 
Première Guerre mondiale en libre service, et ce dans chacune des trois 
communes. Mairie de Rencurel ; Mairie de Saint-Martin-en-Vercors ; Salle 
des fêtes de Saint-Julien-en-Vercors.

Tout public. Gratuit

Événement proposé en partenariat avec la Médiathèque du Collège sport nature de la 
Chapelle-en-Vercors

DR

exposition éclatée

La guerre là-bas, la guerre ici...
Du lundi 5 au samedi 10 novembre
Rencurel, Saint-Martin-en-Vercors et Saint-
Julien-en-Vercors
Chaque commune propose une exposition se concentrant sur un thème 
spécifique : «La vie à l’arrière, dans le Vercors» & «Le rôle des femmes» 
pour Saint-Martin-en-Vercors ; «Le chemin du retour et le retour à la vie 
normale» pour Saint-Julien-en-Vercors ; et «Portraits de poilus» pour 
Rencurel, basé sur des correspondances et des parcours des soldats.

Chaque lieu d’exposition proposera à la vente un livret de 260 pages 
présentant chacun des 98 morts des trois communes (10€).

Mairie de Rencurel ; Mairie de Saint-Martin-en-Vercors ; Salle du Fouillet, 
Saint-Julien-en-Vercors. 

Tout public . Gratuit
DR

revue

Le centenaire dans Patrimoine
Du lundi 5 au dimanche 11 novembre à Cras
La Commune de Cras diffusera un numéro spécial de la revue locale 
«Patrimoine» consacré à diverses thématiques autour de la guerre : Les 
femmes durant la guerre ; dans quels quartiers du village habitaient les 
soldats ; les soutiens des habitants aux mobilisés.

Tout public. Gratuit

Initiative proposée par l’association Atout Cras et la Mairie de Cras. 
DR.



exposition

Nos Poilus
Du vendredi 9 au mardi 13 novembre
Espace Doyon à Saint-Hilaire-du-Rosier
L’exposition présentera divers objets d’époque remis dans leur contexte 
historique grâce à des panneaux explicatifs. L’exposition comprendra 
également une réalisation de tableaux individuels contextualisant la vie 
des soldats inscrits sur le monument aux morts des deux Communes 
organisatrices. 

Tout public. Gratuit

Événement proposé par les Mairies de Saint-Hilaire-du-Rosier et de La Sône.
DR.

projection ciné

Femmes de 14-18 au cinéma
Mercredi 7 novembre à 20h
Salle des fêtes de Saint-Martin-en-Vercors

Lettres de femmes
Court métrage d’animation de Augusto Zanovello 
(2013). 11 mn
Sur le front de la Grande Guerre, l’infirmier Simon répare chaque jour 
les gueules cassées des poilus avec des lettres d’amour, des mots de 
femme qui ont le pouvoir de guérir les blessures de ces soldats de papier. 
Simon, lui, semble à l’épreuve des trous, infroissable, indéchirable dans 
sa blouse blanche. Son secret, c’est sa marraine de guerre, qui occupe 
toutes ses pensées dès qu’il a un moment pour souffler.

Les Gardiennes 
Long métrage de Xavier Beauvois (2017), d’après le 
roman d’Ernest Perochon. 2h18
1915. A la ferme du Paridier, les femmes ont pris la relève des hommes 
partis au front. Travaillant sans relâche, leur vie est rythmée entre le dur 
labeur et le retour des hommes en permission. Hortense, la doyenne, 
engage une jeune fille de l’assistance publique pour les seconder. 
Francine croit avoir enfin trouvé une famille...

Tout public. Plein tarif : 6.50€ / Tarif réduit : 5.50€

Événement proposé par la Fédération des Œuvres Laïques (FOL), Ecran Libre et 
l’association les Martinades.

Les gardiennes, de X. Beauvois (2017)

Lettres de femmes, de A. Zanovello (2013)
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conférence d’histoire de l’art

Images de guerre,
images d’après-guerre
Vendredi 9 novembre à 18h30
Médiathèque La Gare des Mots
à Saint-Hilaire-du-Rosier
Dans le cadre du cycle proposé par la Halle (voir pages 4 et 21), 
cette conférence de Pascale Riou est tournée vers les images et plus 
largement sur l’esthétique des œuvres produites entre la fin de la guerre 
et les années 1920, notamment l’Expressionisme allemand ou le Bauhaus.

Adultes et jeunes adultes. Gratuit

Événement proposé par le Centre d’art La Halle et la Médiathèque La Gare des Mots
Oskar Schlemmer, dessin préliminaire pour le 

Ballet triadique, 1919

exposition photos

La guerre au travers des 
monuments aux morts
Du vendredi 9 au mercredi 14 novembre
Espace Doyon à Saint-Hilaire-du-Rosier
Les Traqueurs d’Images, le club photo de Saint-Hilaire-du-Rosier, 
exposera des photos de monuments aux morts de la Grande Guerre, 
prises dans les communes environnantes et un peu partout en France.

Tout public . Gratuit

Événement proposé par l’association des Traqueurs d’images, la Mairie de Saint-
Hilaire-du-Rosier et le Lycée Bellevue à Saint-Marcellin

DR.

trois conférences

La Grande Guerre en question
Vendredi 9 et samedi 10 novembre
Rencurel et Saint-Julien-en-Vercors
Vendredi 9/11 à 20h à la Salle des fêtes de Saint-Julien-en-Vercors : Les 
armées anglaises et allemandes pendant la guerre, par Jack Sheldon ; 

Samedi 10/11 à 17h à la Salle du Coucourou à la Balme de Rencurel : Les 
monuments aux morts, animée par Pierre-Louis Filet, historien ; 

Samedi 10/11 à 20h30 à la Salle du Coucourou à la Balme de Rencurel : 
Comment aborder la guerre dans les livres qui paraissent de nos jours, 
avec Irène Favier, universitaire. Tout public. Gratuit

Événement proposé par les Mairies de Rencurel, Saint-Martin-en-Vercors et Saint-
Julien-en-Vercors

DR.



spectacle

Mémoires de 14-18
Samedi 10 novembre à 19h30
Salle multi-activités de Saint-Romans
Une soirée qui vient rendre hommage aux victimes du conflit. En premier 
lieu, les écoliers du village de Saint-Romans liront des lettres de soldats. 
Ils poursuivront en interprétant une pièce de théâtre, divisée en plusieurs 
scènes en rapport avec le rôle des femmes, les tranchées, les infirmières 
et la signature de l’Armistice. Enfin la représentation se conclura par une 
Marseillaise, interprétée par les enfants ainsi que les pompiers du village.

Tout public. Gratuit

Événement proposé par la Mairie de Saint-Romans et les bénévoles de la Commune.
DR.

exposition

Objets et écrits de soldats
Samedi 10 et dimanche 11 novembre
Salle du Conseil de la Mairie de Varacieux
L’association Objets d’antan propose une exposition de petit matériel de 
guerre ainsi que des écrits de soldats. Tout public. Gratuit

Événement proposé par l’association Objet d’antan et la Mairie de Varacieux.
DR.

exposition

Les Poilus de Beaulieu
Du 10 au 13 novembre
Salle des fêtes Laurent Veyret à Beaulieu
Cette exposition mettra en avant les poilus originaires de Beaulieu, partis 
au front lors de la Première Guerre mondiale.

Tout public. Gratuit. Samedi 10 de 10h à 12h.  
Dimanche 11 de 14h à 18h. Lundi 12 et mardi 13 de 14h à 18h

Initiative proposée par la Mairie de Beaulieu et sa Commission communication. 
DR.

exposition

La Grande Guerre
Samedi 10 et dimanche 11 novembre
Salle des fêtes de Poliénas
Cette exposition retracera l’histoire du conflit. Tout public. Gratuit

Événement proposé par la Mairie de Poliénas, en partenariat avec M. Jacquet.
DR.
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soirée du souvenir

Fêtons ensemble l’Armistice
Samedi 10 novembre
Salle des fêtes de Cras
La fin de journée du 10 novembre comprendra plusieurs activités 
proposées au public : chants entonnés par des enfants, lectures à voix 
hautes de correspondances entre des soldats au front et leurs familles, 
diaporama «Les hommes de Cras au front», exposition de documents 
locaux et, pour finir, la pièce de théâtre avec la Cie Scarabande : «Et les 
mirabelliers refleurirent». 

Tout public. Prix libre au chapeau.

Événement proposé par la Mairie de Cras, le CCAS Cras-Morette, l’association Atout 
Cras et l’Ecole primaire.

DR.

exposition

Les Poilus de Saint-Romans
Samedi 10 et dimanche 11 novembre
Salle des fêtes de Saint-Romans
Une exposition qui retrace en détail la vie des poilus Saint-Romanais : les 
ordres de mobilisation, les fiches de chaque soldat, les portraits, le lieu et 
les causes du décès ainsi que des arbres généalogiques où l’on retrouve 
des familles actuelles. L’exposition verra également la mise en place d’un 
fonds documentaire pour toutes les générations sur le conflit. 

Tout public. Gratuit

Événement proposé par la Mairie et la Bibliothèque de Saint-Romans.
DR.

spectacle

Opus : Liberté en Femmes 
majeures
Samedi 10 novembre à 20h
Salle des fêtes de Saint-Just-de-Claix
Lorsque le hip-hop rend hommage à l’Histoire, qu’il se mêle au théâtre, 
fraternise avec les paroles d’enfants sur les arpèges du violoncelle... 

Une série d’objets en lien avec la Grande Guerre sera également 
exposée lors de cette soirée. Tout public. Gratuit

Événement proposé par la Mairie de Saint-Just-de-Claix, en partenariat avec Life 
hip-hop, Les chemins de traverse, Bruno Meunier et Sylvenn Conan.

DR.



Dimanche 11 novembre 2018

cérémonie & messe patronale

L’Armistice à Châtelus
Dimanche 11 novembre dès 10h
Monument aux morts de Châtelus
Une cérémonie du Souvenir au Monument aux Morts, suivie de la 
traditionnelle messe de la Saint Martin, patron de Châtelus.

Tout public. Gratuit. 

Cérémonie proposée par la Mairie de Châtelus, le Secours catholique et le Souvenir 
français. 

DR.

projets communs lors des cérémonies

L’Armistice sur le territoire
de Saint-Marcellin Vercors Isère
Communauté
Dimanche 11 novembre

Sonnerie des cloches du territoire
Sonnerie des cloches en simultané à 11h11.

Chant collectif
Les enfants des communes interpréteront la chanson «le soldat» de 
Florent Pagny.

Projet proposé par l’École de musique Intercommunale, avec les enseignants et les 
Musiciens Intervenants en Milieu Scolaire.

Lecture de lettres
Les élèves de l’option littérature et société du Lycée La Saulaie liront des 
lettres de femmes qu’ils auront écrit eux-mêmes en classe, seul ou à 
plusieurs.

Événement proposé par 3 enseignants du lycée La Saulaie (Saint-Marcellin), sur une 
idée de Jocelyn Rozand, élève de Terminale S, en partenariat avec Saint- Marcellin 
Vercors Isère Communauté.

DR.
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exposition et lecture

L’Armistice à Cognin-les-Gorges
Dimanche 11 novembre dès 8h30
Salle des fêtes de Cognin-les-Gorges
Une exposition des Correspondances de Pitou, accompagné de 
photographies et d’objets d’époques recueillis par Pierre Robert, auteur 
du recueil. Une lecture d’extraits de ces échanges par des élèves aura 
lieu à 9h30. Tout public dès 8 ans. Gratuit. 

Cérémonie proposée par la Mairie de Cognin-les-Gorges et son École. 
DR.

cérémonie & repas

L’Armistice à Cras
Dimanche 11 novembre à 11h15
Monument aux morts de Cras
Au cours de la cérémonie officielle, les honneurs seront rendus à 
Charles Roz, habitant de Cras et «oublié» sur le monument aux morts.
Il sera également fait citation à haute voix des noms de tous les hommes 
mobilisés durant le conflit. Tout public dès 8 ans. Gratuit. 

Repas festif d’époque
12h à la Salle des fêtes de Cras
Repas d’époque avec la projection du diaporama «Les hommes de Cras 
au front» et une exposition sur des documents locaux de l’époque.

Tout public. Repas adulte : 14€. Repas enfant : 6€
Réservation du repas en Mairie : 04 76 07 94 10

Événements organisés par la Mairie et l’association Atout Cras.
DR.

cérémonies & repas

L’Armistice dans les Coulmes
Dimanche 11 novembre
Saint-Martin-en-Vercors : 10h 
Saint-Julien en Vercors : 11h. Rencurel : 12h
Tout public. Gratuit. 

Banquet républicain
Salle de La Scie à la Balme de Rencurel à 13h
Tout public. Tarif unique : 18€. Plus d’info : www.rencurel-vercors.fr
Réservation indispensable au 04 76 38 97 48

Événement organisé par les Mairie de Saint-Martin-en-Vercors, Rencurel et Saint-
Julien-en-Vercors. 

DR.



Dimanche 11 novembre 2018

cérémonie

L’Armistice à Poliénas
Dimanche 11 novembre dès 10h30
Monument aux morts de Poliénas
Cette journée sera l’occasion d’inaugurer le monument aux morts 
nouvellement rénové. 
La cérémonie officielle sera accompagnée d’un piquet d’honneur d’un 
détachement militaire de la caserne de Varces. 
L’association de chant proposera un concert avec la chorale «Chante 
Noix» et l’Hymne national interprété par le groupe «l’Écho de la vallée». 
Enfin, sera inaugurée la sculpture de Gilles Vitaloni, réalisée au Grand 
Séchoir et exposée désormais au monument aux morts de Poliénas. 

Tout public. Gratuit.

Événement proposé par la Mairie de Poliénas.
DR.

cérémonie & lectures

L’Armistice à Murinais
Dimanche 11 novembre à 11h30
Place du Souvenir Français
devant l’École de Murinais
La commémoration officielle sera suivie de lectures faites par des enfants 
de l’École primaire.

Tout public. Gratuit.

Cérémonie proposée par la Mairie de Murinais. 
DR. 

cérémonies

L’Armistice dans le Royans
Dimanche 11 novembre
Saint-Romans 
Saint-André-en-Royans : 15h
Pont-en-Royans
Cérémonies et piquets d’honneur militaires.

Tout public. Gratuit.  
DR.
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cérémonie & repas

L’Armistice à Saint-Hilaire-du-Rosier
Dimanche 11 novembre à 11h
Monument aux morts de Saint-Hilaire-du-Rosier
Participation chantée aux cérémonies officielles devant le monument aux 
morts par des stagiaires de l’association Fest’Hil’Airs (voir page 5).

Tout public dès 8 ans. Gratuit. 

Cérémonie proposée par la Mairie de Saint-Hilaire-du-Rosier et l’association 
Fest’Hil’Airs. 

Repas festif
12h à la Salle des fêtes de la Gare
Un repas organisé par la FNACA, avec une animation musicale de 
chansons de l’époque 1914-1918 et années folles par des stagiaires de 
l’association Fest’Hil’Airs.

Tout public. Infos, tarifs et réservations au 04 76 64 52 44

Événement organisé par la FNACA et l’association Fest’Hil’Airs.
fonds Gaston malard

cérémonie, exposition & sélection d’ouvrages

L’Armistice à Saint-Gervais
Dimanche 11 novembre
Monument aux morts de Saint-Gervais
La commémoration se fera en présence de « La Clique», de Vinay. 

Cérémonie proposée par la Mairie de Saint-Gervais. 

Exposition et sélection d’ouvrages
À la Salle des fêtes
Présentations de livres sur la Grande Guerre, des lettres de soldats, la vie 
des soldats du territoire, la place des femmes, etc.

Tout public. Gratuit.

Événement proposé par la Bibliothèque intercommunale Rovon/Saint-Gervais.
DR.



Dimanche 11 novembre 2018

cérémonie

L’Armistice à Saint-Marcellin
Dimanche 11 novembre à 11h30
Monument aux morts de Saint-Marcellin
La cérémonie sera accompagnée de chants de guerre interprétés 
par 5 classes d’écoles élémentaires, en partenariat avec la Lyre Saint 
Marcellinoise.

Par ailleurs, un inventaire des noms des soldats morts pour la France lors 
de ce conflit et inscrits sur le monument aux morts de Saint-Marcellin a 
été réalisé par le groupe Rempart. Cet inventaire sera publié sur le site 
internet de la Ville ce dimanche 11 novembre.

Tout public. Prix libre. 
DR.

cérémonie

L’Armistice à Saint-Just-de-Claix
Dimanche 11 novembre de 9h30 à 10h30
Monument aux morts de Saint-Just-de-Claix
Un comédien habillé en poilu et une conteuse accueilleront les enfants 
pour un échange autour d’un campement de fortune. L’occasion 
d’échanger avec les jeunes générations sur la guerre et sur les points 
les plus ubuesques de celle-ci, comme la trêve de noël par exemple. 
Un temps pour échanger autour des notions de Liberté, de Respect et 
d’hommage comme le veut ce temps de recueillement du 11 novembre.

Tout public. Gratuit

Événement proposé par la Mairie de Saint-Just-de-Claix, en partenariat avec Bruno 
Meunier et Sylvenn Conan

Création d’une œuvre de poterie faïencée
Valentin Leprêtre, potier du village de Saint-Just-de-Claix, accueille tous 
les mardis soirs les amoureux de la glaise pour des cours de poterie. Il 
prodigue conseils et astuces pour que chacun puisse s’épanouir dans 
cet art ancestral. Aussi mettra t-il toutes ces petites mains à contribution 
pour créer une œuvre collective, inspirée de cette commémoration, qu’il 
cuira ensuite afin de la rendre inaltérable. Elle sera déposée le jour du 11 
novembre sur le monument aux morts de la Commune.

Événement proposé par la Mairie de Saint-Just-de-Claix, en partenariat avec 
Valentin Leprêtre et ses élèves.

DR.

Sylvain Lambert
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cérémonie

L’Armistice à Saint-Sauveur
Dimanche 11 novembre à 10h devant la Mairie
Une vente de bleuets traditionnelle est proposée pendant toute la journée 
du 11 novembre.

Tout public. Prix libre. Rassemblement à 10h00 devant la mairie, 
départ du cortège à 10h10, début de la cérémonie au monument aux 
morts à 10h30.

DR.

cérémonie & exposition

L’Armistice 
à Saint-Quentin-sur-Isère
Dimanche 11 novembre à 10h30
Monument aux morts de Saint-Quentin
Les élèves de l’École primaire ont confectionné des bleuets traditionnels. 
Le 11 novembre, les bleuets seront déposés sur les monuments aux 
morts, puis sur un olivier, symbole de Paix, planté par la Mairie.

Tout public. Gratuit. 

Exposition
de 14h à 17h à la Salle socioculturelle
Une exposition qui a pour vocation d’expliquer les grandes lignes de 
cette guerre avec des photos, des lettres et des histoires.

Tout public. Gratuit. Événement proposé par l’association SPIA.
DR.

cérémonie

L’Armistice
à Saint-Pierre-de-Chérennes
Dimanche 11 novembre à 11h
Monument aux morts de Saint-Pierre-de-
Chérennes
Lecture de textes par les enfants de l’école primaire. Un des élus jouera 
la Marseillaise à l’accordéon.

Tout public. Gratuit. 

Cérémonie proposée par la Mairie de Saint-Pierre-de-Chérennes et l’École Primaire. 
DR.



Dimanche 11 novembre 2018

exposition & conférence

L’Armistice à Saint-Vérand
Dimanche 11 novembre de 9h à 18h
Salle des fêtes de Saint-Vérand
Une exposition d’objets et de documents authentiques datant de la 
première guerre mondiale, tels que des dossiers militaires ou des 
correspondances de soldats.

Tout public dès 8 ans. Gratuit.

Conférence
De 15h30 à 17h à la Salle des fêtes
A Saint-Vérand, commune rurale, la mobilisation des hommes va amener 
les femmes à redoubler d’efforts pour maintenir les activités agricoles 
et entretenir les familles. En l’absence d’autres traces, les documents 
officiels donnent quelques indications sur l’organisation du village et le 
rôle des femmes pendant la guerre.

Tout public dès 8 ans. Gratuit.

Événements proposés par l’association Saint-Vérand Hier et Aujourd’hui.
DR.

cérémonie & concert

L’Armistice à Varacieux
Dimanche 11 novembre dès 10h
Monument aux morts de Varacieux
La commémoration du 11 novembre comprendra un concert donné par 
des élèves et sera suivi d’une remise de médaille par la 27e brigade 
d’infanterie de montagne, délivrée à Maurice Champon, vétéran de la 
guerre d’Algérie et président de l’association « Objets d’antan ».

Tout public. Gratuit.

Cérémonie proposée par la Mairie de Varacieux. 
fonds Gaston malard



19

cérémonie & concert

L’Armistice à Vinay
Dimanche 11 novembre à partir de 10h30
Monument aux morts de Vinay
La ville de Vinay propose une cérémonie sur le monument au mort 
avec un dépôt de gerbe par les enfants des écoles, le tout en musique. 
Ensuite, une association d’anciens combattants entonnera « La 
Madelon », qui sera suivie par une sonnerie de cloche à 11h11 précise. 
Enfin la cérémonie se poursuivra avec l’Harmonie de la ville qui donnera 
un récital. La cérémonie comprendra également la présence de deux 
Ford d’époque, ainsi que celle des jeunes pompiers locaux et des jeunes 
cadets de la Gendarmerie. Tout public. Gratuit. 

Cérémonie proposée par la Mairie de Vinay et les associations locales. 
DR.

cérémonies

L’Armistice à Auberives-en-Royans
Dimanche 11 novembre

L’Armistice à Izeron
Dimanche 11 novembre à 11h

L’Armistice à Quincieu
Dimanche 11 novembre
Tout public. Gratuit. 

DR.

création radiophonique

Lettre sonore
une correspondance orale franco-sénégalaise
à partir du dimanche 11 novembre
sur les ondes de Radio Royans
Création d’une lettre sonore (petit sujet radiophonique) portant sur la 
présence des soldats coloniaux dans l’Armée française. Les fameux 
«Tirailleurs sénégalais». Créée par les élèves de CAP du Lycée Bellevue 
et adressée aux élèves du centre de formation de Kidira (Sénégal), dans 
le cadre d’une correspondance trimestrielle entre les classes françaises 
et sénégalaises. Disponible en version podcast sur les sites : letp-
bellevue.fr ou radioroyans.fr

Tout public dès 8 ans. Gratuit.

événement prposé par le Lycée Bellevue en partenariat avec radio Royans. 
DR. 



projection et rencontre

La Grande Guerre dessinée
Vendredi 16 novembre à 20h30
Médiathèque La Halle à Pont-en-Royans

Là où poussent les coquelicots
Un film documentaire de Vincent Marie (2016). 52 mn
D’où viennent les images de la Première Guerre mondiale qui hantent 
notre imaginaire? Voir la Grande Guerre, ne plus se contenter de la 
raconter, mais la montrer et l’incarner : voilà ce que propose aujourd’hui la 
bande dessinée.
En interrogeant l’archive et l’histoire, les auteurs présents dans ce film 
dialoguent avec la profondeur du temps. Ils ressuscitent la Première 
Guerre mondiale dans notre imaginaire: leurs dessins sont plus que 
des traits. Ces artistes majeurs ont fait de la Grande Guerre le sujet 
principal de leur récit graphique. En leur compagnie, nous chercherons à 
esquisser la mémoire fragmentée d’une chronique dessinée de 14-18.

A l’issue de la projection, vous pourrez dialoguer avec Maël autour de sa 
BD « Notre mère la guerre » (Futuropolis).

Dès 16 ans. Gratuit

Événement proposé par la Médiathèque intercommunale La Halle et l’Association 
pour l’animation de la Halle

Là où poussent les coquelicots, de V. Marie (2016).

projection film documentaire

Elles étaient en guerre
Documentaire de Fabien Béziat, et Hugues Nancy 
(2014). 90 mn

Jeudi 15 novembre à 20h
Cinéma Les Méliès à Saint-Marcellin
Marie Curie, Edith Wharton, Mata Hari, Rosa Luxemburg : à travers les 
parcours d’une dizaine de femmes d’exception, ce documentaire évoque 
le rôle de la gent féminine durant la Première Guerre mondiale. A travers 
leurs parcours croisés, c’est la voix de toutes les femmes plongées dans 
l’Europe déchirée de 14-18 qui ressurgit. Qu’elles aient été scientifiques, 
espionnes, militantes, syndicalistes ou institutrices, toutes ont joué un rôle 
capital hors des tranchées pour reprendre en main le quotidien.
La comédienne Nathalie Baye prête sa voix à ce récit, qui retrace la 
Grande Guerre sous un angle inédit, à travers ces combats féminins.

Tout public. Tarif unique : 4€

Initiative proposée par Saint-Marcellin Vercors Isère communauté, le cinéma Les 
Méliès, la Médiathèque de Saint-Marcellin, le Lycée La Saulaie et l’association 
Saint-Vérand hier et aujourd’hui .

Elles étaient en guerre, de Fabien Béziat, et 
Hugues Nancy (2014).
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conférence

Les étrangers dans la Grande Guerre
Vendredi 23 novembre à 18h30
Espace Saint-Laurent à Saint-Marcellin
Dès l’entrée en guerre, les étrangers présents en France sont confrontés 
au choix cornélien de demeurer sur place ou de regagner leur pays, alors 
que l’Hexagone accueille très rapidement les premiers réfugiés. Puis la 
mise en place, à l’arrière, de la mobilisation industrielle, dans le cadre 
d’une guerre devenue totale, engendre de nouvelles arrivées.

Stéphane Kronenberger est enseignant chercheur à l’université d’Aix en 
Provence. Son sujet de thèse : Des temps de paix aux temps de guerre : 
les parcours des travailleurs étrangers de l’Est et du Sud-Est de la France 
(1871-1918). Tout public. Gratuit

Événement proposé par la Médiathèque de Saint-Marcellin en partenariat avec la 
Biennale Traces 2018 « Monde en migration ».

Archives départementales de l’Isère, 73 J fonds 
Bouchayer-Viallet.

Kees  van  Dongen, portrait d’une femme avec 
cigarette (Kiki de Montparnasse), ca. 1922 - 1924. 
Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid 

conférence d’histoire de l’art

Les femmes artistes des années 
1910-1920
Vendredi 30 novembre à 18h30
Au Grand Séchoir, à Vinay
Cette troisième et dernière conférence de Pascale Riou (voir pages 4 & 9) 
est structurée en une dizaine de portraits d’artistes femmes et l’étude de 
leurs œuvres des années 1910 et 1920.

Adultes et jeunes adultes. Gratuit

Événement proposé par le Centre d’art La Halle et le Grand Séchoir

rencontre d’artiste

La grande illusion - Michel Aubry
Samedi 1er décembre à 15h
Auditorium de La Halle à Pont-en-Royans
A partir de la projection du remake réalisé par l’artiste du film de Jean 
Renoir, La Grande Illusion, la rencontre avec Michel Aubry retracera une 
histoire de la Première Guerre mondiale. Entre fiction romanesque et 
mémoire revisitée, les œuvres présentées créent de nouveaux récits et 
sont aussi les vestiges d’un passé douloureux. 

Outre la « Repliqûre» de ce film désormais classique, le public découvrira 
également des sculptures créées à partir d’objets retrouvés sur le front 
alsacien et d’autres œuvres qui baignent dans l’univers social, politique et 
artistique du début du XXe siècle. Adultes et jeunes adultes. Gratuit

Événement proposé par le Centre d’art La Halle et la Médiathèque La Halle..
Abri en première ligne, Hartmannswillerkopf.

Photo Michel Aubry



Lycée la Saulaie (Saint 
Marcellin)
Guidés par l’équipe 
d’enseignants, les élèves de 
l’option littérature et société 
conçoivent et lisent des textes, 
seul ou à plusieurs, sur les 
thèmes « La guerre est finie », 
« les femmes écrivent le retour 
de la paix et des hommes ».

Lycée Bellevue (Saint 
Marcellin)
Création d’une lettre sonore 
(petit sujet radiophonique) 
en partenariat avec Radio 
Royans, portant principalement 
sur la présence des soldats 
coloniaux dans l’armée 
française, les «tirailleurs 
sénégalais». Ce projet, créé 
par les élèves de CAP du 
lycée de Bellevue et adressé 
aux élèves du centre de 
formation de Kidira (Sénégal), 
s’inscrit dans le cadre d’une 
correspondance trimestrielle 
entre les classes françaises et 
sénégalaises.

Réseau des bibliothèques du 
territoire 
Rencontres de Catherine 
Cuenca, auteur jeunesse, 
auprès de 12 classes du 
territoire (Pont-en-Royans, 
Saint-Marcellin, Vinay, Saint-
Romans, Saint-Just-de-Claix, 
Saint-Antoine-l’Abbaye, Saint-
Hilaire-du-Rosier, Chevrières)
Historienne de formation, 

Actions en direction
des enfants et des ados

Catherine Cuenca a écrit 
de nombreux livres pour 
la jeunesse ayant pour 
cadre la Grande Guerre : 
« Celle qui voulait conduire 
le tram » sur la condition 
des femmes à l’arrière 
ou « Le secret du dernier 
poilu » sur la fraternisation 
des soldats. Avant sa 
venue, les élèves liront et 
étudieront ses ouvrages 
avec leurs enseignants et les 
bibliothécaires.

École de Saint Romans 
intervention du « Souvenir 
français » dans les classes 
de CE et CM, et création de 
cartes de vœux imaginées 
et faites par les enfants pour 
les envoyer aux militaires de 
l’opération sentinelle et ceux 
en OPEX.

École du Stade à Saint 
Marcellin
Trois classes vont créer et 
restituer la pièce musicale 
(théâtre et chant) « Dans le 
grenier de Jules », labellisée 
en 2017 par la Mission du 
centenaire.

Écoles et médiathèques 
de Saint-André-en-Royans, 
Saint-Bonnet-de-Chavagne, 
Pont-en-Royans, Saint-Lattier, 
et Saint-Antoine-l’Abbaye 
« Il est revenu », conte 
interprété par Sylvenn Conan : 

l’histoire de cinq copains 
soudés comme les cinq doigts 
de la main... Face à la guerre, 
à la folie et à la barbarie, ils 
chantent l’espoir d’un jour se 
retrouver...

Médiathèque La Halle :
Rencontre avec Maël, qui 
parlera de son travail autour 
de la Grande Guerre à travers 
sa BD « Notre mère la guerre » 
aux ados participant au projet 
de graff à Saint-Just-de-Claix 
sur le thème de la fin de la 
guerre et de ses aspects 
positifs : liberté, espoir, paix, 
respect..

Le projet « Territoire de mémoire(s) - 1918-2018 » s’adresse également aux 
enfants et adolescents, qui participent à de nombreuses actions au sein de 
leurs établissements scolaires ou en accueils de loisirs. En voici quelques 
exemples...

Tu as entre 11 et 17 ans ? 
Tu aimes le graff ? 
Inscris-toi au projet 
organisé par le Service 
Jeunesse intercommunal 
et le secteur ados 
d’Espace Anim pendant 
les vacances scolaires 
d’automne !

Infos / inscriptions : 
secteur de Pont-en-Royans : 
Thomas 06 41 31 66 91 
secteur de Saint-Marcellin : 
Baptiste 06 30 06 14 76
secteur de Vinay : 
Brahim 06 33 57 93 17
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Le territoire
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