LA CHANSON RACONTE
LA GRANDE GUERRE

Une exposition, une conférence et
un concert avec l’association Chant’Morin
en partenariat avec l’Académie Charles Cros
EXPOSITION

— Du 20 octobre au 18 novembre
Médiathèque

CONFÉRENCE MUSICALE PAR JACQUES PERCIOT

Les chansons de la 1ère Guerre Mondiale résonnent
comme des chroniques d’une inestimable valeur
historique. Entre cocarde et révolte, humanisme et
propagande, désespoir et liesse populaire, elles se
répondent les unes aux autres pour témoigner des
différents actes du conflit. Œuvre de professionnel
ou vers de mirliton, grandiloquente, poignante,
mélodramatique ou triviale, chacune d’elles écrit,
à sa manière, sa page d’histoire, petite ou grande.

— Dimanche 11 novembre à 16h30
Médiathèque

CONCERT « LA CHANSON DU POILU »
PAR JEAN DUBOIS

« Croyez-vous que c’est l’excès de bonheur et de
joie qui le fait chanter ? Le Poilu chante pour ne
pas penser à son sort, ne pas penser aux champs
de massacre et de douleurs qu’il a vus, et pour
puiser assez de force pour affronter même sans
vouloir y penser la mort qui peut le prendre à
chaque instant. » (Claude Parron)
— Dimanche 11 novembre à 17h45 - Gratuit
Médiathèque
À l’issue du concert : visite commentée
de l’exposition, dédicace de « Le goût de la
chanson » par Jacques Perciot et remise
gracieuse de l’album « Adieu la vie, Adieu
l’amour »

CONFÉRENCE

SIÈCLE
un

LES ÉTATS-UNIS,
DE LA GRANDE GUERRE
À NOS JOURS
— Samedi 10 novembre à 15 h
Médiathèque
CONFÉRENCE

LA LOGISTIQUE AMÉRICAINE
PENDANT LA GRANDE GUERRE
Par Yves Massotte, membre de l’Association
des Amis de Vauquois
— Dimanche 18 novembre à 15h
Médiathèque

CÉRÉMONIE
COMMÉMORATIVE

Lors de cette cérémonie qui se déroulera en
présence de représentants des associations
patriotiques, d’élus, de personnalités et de la
population, la Flamme sacrée sera transmise
par les enfants d’écoles sézannaises qui auront
participé au ravivage de la Flamme du Soldat
Inconnu sous l’Arc de Triomphe le 9 novembre.

11 novembre à 11h30
dans le jardin de l’Hôtel de Ville

Mémoire
de
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Avec ses amis de l’association Chant’Morin,
Jean-Pierre Béal a conçu une exposition
exceptionnelle faite de plus de 200 documents
d’époque qui raconte la place prépondérante de
la chanson dans la vie quotidienne des familles
au début du XXe siècle. Une place qui ne se
démentira pas durant le 1er conflit mondial, bien
au contraire, racontant la vie du Poilu, les horreurs
quotidiennes, la mort omniprésente…

1918-2018

DU 19 OCTOBRE AU 18 NOVEMBRE 2018
conférences séance de dédicace expositions
concert conférence musicale
cérémonie commémorative concert spectacle

EXPOSITION
CONCERT-SPECTACLE

SPECTACULAR BOOGIE

L’AIDE AMÉRICAINE DÈS 1917

Chacun se rappelle sans doute la formidable
reconstitution d’une chambre d’hôpital militaire
que Philippe Bellanger avait réalisée en 2014
pour les commémorations du centenaire de 1914.
Pour notre plus grande joie, il récidive cette année
en grand passionné de l’armée américaine qu’il est !
Pour mieux nous faire comprendre quel fut l’apport
américain dans la Grande Guerre, Philippe a mis
en scène de très nombreux objets et documents
d’époque, tous issus de ses collections personnelles
À ne manquer sous aucun prétexte !

— Du 20 octobre au 18 novembre
Salle du rez-de-parvis de l’Ancien Collège
EXPOSITION

En 1918, les soldats américains débarquent
pour mettre fin à la 1ère guerre mondiale.
Ils apportent leur toute jeune culture faite
de bouillonnement de ragtimes et de boogies.
Après la victoire ils donnent des concerts qui
seront mémorables. Il y a tout juste 100 ans,
c’était la naissance du Jazz.
Pour les évoquer, les Yokatta Brothers ont invité
Nirek Mokar, le jeune phénomène surdoué du Boogie
Woogie et le duo Bruno Duye & Christophe Benz pour
un spectacle inédit qui vous plongera dans l’univers
qui fit danser l’Europe entière au début des années
folles. Cerise sur le gâteau : Sax Gordon, de passage
en France, sera l’invité exceptionnel des Yokatta.
Quelle chance pour nous !

— Vendredi 19 octobre à 21h - Gratuit
Salle du Prétoire
› Réservation conseillée auprès
de la mairie 03 26 80 46 31

EXPOSITION

LES TRANCHÉES DU JAZZ
Une occasion unique de découvrir la formidable
histoire de James Reese Europe et de ces jazzmen
américains, héros de guerre oubliés, qui ont amené
le Jazz sur le front en 1918 avant d’en faire le style
musical le plus novateur de ce début de XXe siècle
en Europe.

— Du 20 octobre au 18 novembre
Médiathèque

VISAGES BRISÉS, REGARDS
CROISÉS, DES COLLÉGIENS
FACE À LA GUERRE

Dans le cadre d’une résidence d’artiste à la Cité
scolaire, Émile Kirsch, plasticien, a réalisé un travail
passionnant sur les « gueules cassées » avec des
élèves du collège. Ce projet artistique pose
la question du regard porté par des jeunes
du XXIe siècle sur ces destins brisés dans la fleur
de l’âge 100 ans plus tôt.

— Du 20 octobre au 18 novembre
Médiathèque
SÉANCE DE DÉDICACE

L’APPORT AMÉRICAIN
DE 1917

Ce qui est formidable avec le CEPS (Centre d’Etude
du Pays Sézannais), c’est que ses membres
ne chôment jamais et qu’ils collent toujours
à l’actualité ! Philippe Bellanger prépare une
expo sur l’aide américaine à partir de 1917 ?
Qu’à cela ne tienne, ils se lancent dans la
rédaction d’une brochure complète sur le même
thème ! L’occasion de renforcer et compléter nos
connaissances sur le sujet à travers le prisme de
l’histoire locale.
Nul doute que ce sera encore une fois passionnant !

Séance de dédicace en présence
des contributeurs
— Samedi 27 octobre de 10h à 12h et 14h30 à 17h
Médiathèque

En août 1914, la guerre éclate,
et nul ne se doute alors
qu’elle durera 4 ans.
En 2014, nous avons commémoré
les premiers combats de ce conflit
qui a embrasé le monde entier.
un
Cette année, pour célébrer
l’armistice
du 11 novembre 1918, nous vous
proposons, durant tout un mois,
des expositions,
de
des conférences, une dédicace
d’ouvrage, et des concerts.
Nous vous invitons à partager
avec nous le souvenir de ces hommes
et de ces femmes qui ont fait
l’Histoire, pour rendre hommage
mémoire,
par-delà
le siècle
DU à19leur
OCTOBRE
AU 18
NOVEMBRE
2018
qui s’est écoulé…

SIÈCLE

Mémoire
1918-2018

conférences séance de dédicace expositions
concert conférence musicale
Un
grand merci
aux bénévoles qui,
avec spectacle
compétence
cérémonie
commémorative
concert

et enthousiasme, ont apporté une précieuse contribution
à ces manifestations, et sans qui ces commémorations
n’auraient pas pu être mises en œuvre.

