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e sont plus de dix-huit mille Isérois qui,
selon la formule consacrée, sont tombés au
“champ d’honneur” au cours de la Grande
Guerre comme nous le rappellent les listes interminables de noms inscrits sur les monuments aux
morts au cœur de chacune de nos communes.
Commémorer en 2014 le centenaire du premier
conflit mondial va redonner du sens à leur sacrifice suprême en nous permettant aussi de rendre
hommage à ces hommes jeunes fauchés dans la
fleur de l’âge pour que la patrie, notre patrie,
demeure libre et souveraine.

C

Mais ce sera aussi l’occasion de réfléchir au
risque que présentent, aujourd’hui comme hier,
les identités belliqueuses, les discours xénophobes et les nationalismes exacerbés qui,
aujourd'hui comme hier, nourrissent la haine de
l’autre. Comme ce doit être l’occasion de rappeler
que cette guerre mal achevée a préparé la suivante et que la construction de l’Europe unie
demeure, de ce point de vue, tout à la fois la réussite d'un pari extraordinaire entre des nations qui
se sont déchirées pendant des siècles mais aussi
un combat permanent.
Des expositions et des reconstitutions spectaculaires, des colloques et des conférences, vont
accompagner tout au long de l’année 2014 cette
célébration avec le Conseil général comme partenaire, l'Isère participant ainsi avec la France tout
entière, mobilisée cette fois pacifiquement, à ce
grand projet mémoriel.

André Vallini
Président du Conseil général
Sénateur de l’Isère
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Vérification des ébauches
par des ouvrières dans
les bâtiments des
Papeteries Bergès,
Lancey (Isère), 1916.
Coll. Musée de la
Houille Blanche
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EXPOSITIONS
AVRIL.
Du 5 avril au 30 novembre
> Musée du Trièves à Mens

◗ LE TRIÈVES PENDANT LA GUERRE DE 14-18
Quelles ont été les incidences de l’état de guerre sur la vie trièvoise ? Quelles répercussions sur la vie quotidienne des femmes,
des enfants à la ferme, sur l’agriculture, l’artisanat ? En filigrane,
la guerre et les destinées particulières de quelques soldats à
travers la correspondance entretenue avec leur famille.
◗ Tarif : plein tarif 2,30 € - tarif réduit 1,60 €
gratuit pour les moins de 12 ans
◗ Contact : 04 76 34 88 28
◗ Horaires d’ouverture :
Avril, octobre et novembre : les week-ends de 14h à 17h et
pendant les vacances scolaires du mardi au dimanche
Juillet et août : du mardi au dimanche de 15h à 19h
Mai, juin et septembre : du mardi au dimanche de 15h à 19h
Fermetures : le lundi ainsi que les 1er mai, 1er et 11 novembre

Du 21 avril au 10 mai
> Arts Books, rue du Breuil à La Mure

◗ SUR LES TRACES DE NOS POILUS
Découvrir les parcours des poilus de la Matheysine, du recensement à la mobilisation.
◗ Entrée libre
◗ Contact : Passeur de Mémoire, fragment d’histoire
06 80 82 35 22 – www.poilus38.com

MAI.
Du 1er mai au 26 octobre
du mercredi au dimanche, de 10h à 18h
> Pressins

◗ REGARDS DE MÉMOIRE
Par l’association Les Historiales
Dix expositions thématiques
(mémoires de femmes, d’enfance, des troupes alpines,
d’aviateurs, du quotidien, mémoire brisée, mémoire d’ici, de
guerre, du monde).
Deux cents mètres de tranchées
fidèlement reconstituées sur
trois lignes avec seize postes
scénarisés, un film et un spectacle historique (Les Frères Joseph,
du 16 au 26 juillet).
◗ Tarif : 10 € adultes - 3 € pour les moins de 18 ans
◗ Contact : Les Historiales
www.14-18-lenferdestranchees.fr

Du 19 avril 2014 au 5 janvier 2015

Mai

> Musée dauphinois à Grenoble

> Salle Fernand Boucher à Corenc-Village

◗ À L’ARRIÈRE COMME AU FRONT
LES ISÉROIS DANS LA GRANDE GUERRE
A l’initiative du Conseil général de l’Isère
En partenariat avec les Archives départementales de l’Isère
L’Isère n’est pas épargné par cette
guerre malgré son éloignement
des zones de combat. Les effets
de la mobilisation sont durement
ressentis et les conséquences
militaires, économiques, sociales
et politiques transforment le
territoire. Ainsi, de nombreux
hôpitaux temporaires doivent
ouvrir pour soigner les blessés
revenus du front, des prisonniers
de guerre allemands servent de
main-d’œuvre, l’industrie iséroise
change d’activités pour servir la
défense nationale, le rôle des
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femmes devient prépondérant, etc. En fin d’exposition sont évoqués le temps du souvenir qui suit l’armistice et le règlement du
conflit qui porte en germe le déclenchement de la Seconde
Guerre mondiale.
◗ Entrée libre
◗ Contact : Musée dauphinois - 04 57 58 89 01

◗ 14 MANIÈRES DE DIRE LA GUERRE,
18 MANIÈRES DE DIRE LA PAIX
Travail engagé par la Bibliothèque pour tous avec l’école primaire
de Corenc-Village, assorti d’une exposition avec des uniformes,
des lettres de soldats, des livres relatifs à la guerre de 14/18.
◗ Contact : Bibliothèque pour tous
de Corenc-Village - 04 76 26 29 46

Du 12 au 18 mai
> Bibliothèque intercommunale d’Éclose

◗ SUR LES TRACES DE NOS POILUS

Découvrir les parcours des poilus du canton de
Saint-Jean-de-Bournay et des environs, du
recensement à la démobilisation.
◗ Entrée libre
◗ Contact : Bibliothèque – 06 32 10 69 17
www.poilus38.com
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EXPOSITIONS
Samedi 17 et dimanche 18 mai

SEPTEMBRE.

> Grange du Guillolet à Saint-Georges-d’Espéranche

◗ IL Y A 100 ANS : LA GUERRE DE 1914-1918

Quatre années terribles sur le front mais aussi à l’arrière, dans
les campagnes et dans les villes.

◗ Entrée libre
◗ Contact : René Faure, Les Compagnons de Maître Jacques
04 74 59 01 13

J U I L L E T.
Dimanche 6 juillet
> Pont-en-Royans, sur les quais de la Bourne,
de 9h à 17h

◗ PONT-EN-ROYANS ET SES HABITANTS EN 14/18
Les hôpitaux militaires, les courriers de soldats et divers
documents.
◗ Entrée libre
◗ Contact : Association
Si Pont-en-Royans
m’était conté
pont-patrimoine@sfr.fr

Mi-juillet à mi-août
> Musée des Troupes de montagne,
salle Lesdiguières à Grenoble (Bastille)

◗ MOBILISATION GÉNÉRALE
Exposition sur les premiers jours de la Première Guerre mondiale, en particulier sur la mobilisation générale de millions
d’hommes civils et militaires.
◗ Tarif : à définir
◗ Contact : Musée des troupes de montagne - 04 76 00 92 25

Du 2 au 27 septembre
> Bibliothèque Paul Langevin à Saint-Martin-d’Hères

◗ HISTOIRE ET MÉMOIRE DES POILUS
DE SAINT-MARTIN-D’HÈRES
Traces et témoignages de descendants de
poilus de martinérois (expositions de collections autour de l’école, la vie quotidienne des
Martinérois, etc.). Exposition réalisée avec
la participation du Comité local de SaintMartin-d’Hères, du Mouvement de la Paix,
de SMH histoire – Mémoire Vive du secteur
Patrimoine de la Ville et des bibliothèques
municipales.
◗ Entrée libre
◗ Contact : 04 76 42 76 88

De septembre 2014 à novembre 2018

◗ ILS NOUS ONT ÉCRIT

Exposition itinérante réalisée à partir des
témoignages des hommes du 140 e (livres,
carnets, notes, courriers), des enregistrements audio, des articles de presse écrite
locale et des bulletins de l’amicale. Elle
aborde le quotidien de ces jeunes alpins à
travers divers thèmes : l’épreuve du feu,
les tranchées, les blessés et les tués, les
doutes et les actes glorieux, les fusillés, les
permissions, le courrier et la censure.
◗ Contact : Amicale du 140e Régiment
d’Infanterie Alpine à Siévoz
amicale_140_ria@hotmail.fr
Exposition itinérante dans les collectivités locales,
précisions dans la presse locale

Du 13 au 28 septembre
> Mairie de La Côte-Saint-André, salle Jongkind

Du 12 juillet au 17 août
> Maison du Patrimoine de Pellafol

◗ SUR LES TRACES DE NOS POILUS
Découvrir les parcours des poilus du pays de Corps, du recensement à la démobilisation.
◗ Entrée : 2 € pour les enfants – 3 € pour les adultes
◗ Contact : Passeur de Mémoire, fragment d’histoire
04 76 30 02 47 – www.poilus38.com

◗ LA VIE QUOTIDIENNE DES CÔTOIS
À L’ARRIÈRE DU FRONT
◗ Entrée libre

Du 14 septembre au 11 novembre
> Maison du Patrimoine de La Tour-du-Pin

◗ LES “POILUS” DE LA TOUR-DU-PIN
Évocation du parcours de quelques Turripinois pendant la période, dans les services de la santé et de l’armée. Et de la personnalité d’Antonin Dubost, président du Sénat de 1906 à 1920.
◗ Entrée libre
◗ Contact : Association La Tour prend garde
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EXPOSITIONS
Samedi 20 et dimanche 21 septembre
> Mairie de Saint-Nazaire-les-Eymes

◗ LA VIE À SAINT-NAZAIRE
PENDANT LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
Exposition de photos, de documents
d’archives municipales et privées et
d’objets d’époque.
◗ Entrée libre
◗ Contact : Christian de Polignac,
Groupe Patrimoine
christian@de-polignac.net

Du samedi 20 septembre au 31 décembre
> Musée Hébert (Grande galerie) à La Tronche

◗ LES MUSES BLESSÉES 1914-1918
L’incendie de la cathédrale de Reims en 1914 frappe les esprits
en Europe et contribue à la mobilisation générale des historiens
de l’art. En Italie, les lourds dégâts infligés au patrimoine artistique font prendre conscience aux institutions de la nécessité de
le protéger durablement. Née de l’expérience douloureuse de ce
conflit, l’idée s’imposera peu à peu à tous les pays. L’exposition
présente des photographies originales italiennes mais aussi
françaises, rappelant l’ambiance de la Grande Guerre et témoignant des ravages causés aux monuments et aux œuvres d’art.
Les premières procédures de protection organisées en Italie sont
évoquées.
Elle est réalisée dans le cadre des manifestations promues par
la Présidence du Conseil des Ministres italiens, et le Comitato
delle Celebrazioni à l’occasion du centenaire de la Grande
Guerre, en partenariat avec l’Istituto per la Storia del Risorgimento – Museo Centrale del Risorgimento di Roma et l’ICCU de
Rome et la MSH Alpes de Grenoble. En collaboration avec Marco
Pizzo (MCRR) et Sandra Costa (UPMF) curateurs scientifiques du
programme international Le muse ferite 1914-1918.
◗ Entrée libre
◗ Contact : Musée Hébert - 04 76 42 97 35
www.musee-hebert.fr

OCTOBRE.

Du 3 octobre au 30 novembre
> Le Belvédère à Saint-Martin-d’Uriage

◗ LA VIE DANS UNE COMMUNE RURALE ET THERMALE DE MOYENNE MONTAGNE DE 1914 À 1918
Exposition réalisée par l’association pour la sauvegarde et la
mise en valeur du patrimoine de Saint-Martin-d’Uriage.
Différents aspects de la vie du village sont présentés à partir de
documents d’archives municipales. Après la mobilisation, les
réquisitions, les réfugiés et les prisonniers, les blessés, les morts
et les disparus… la misère, mais aussi la solidarité que peut
engendrer la guerre sont d’autres formes de cette vie.
◗ Entrée libre

D’octobre 2014 à juin 2015
> La grange Chevrotière à Artas

◗ TU SERAS SOLDAT
Quand l’école préparait les élèves à la revanche…
◗ Entrée libre
◗ Contact : Pascal Chauvin, association Mémoire et
patrimoine – pascal.chauvin6@orange.fr

D’octobre 2014 à juin 2015
> La grange Chevrotière à Artas

◗ C’EST VRAIMENT TERRIBLE LA GUERRE…
Présentation thématique de la correspondance d’un poilu (panneaux illustrés : photos et dessins de presse d’époque) ; objets
et souvenirs collectés.
◗ Entrée libre
◗ Contact : Pascal Chauvin, association Mémoire et
patrimoine – pascal.chauvin6@orange.fr

Samedi 11 et dimanche 12 octobre

Du 3 octobre au 30 novembre

> Salle des fêtes de Saint-Cassien, de 10h à 18h

> Le Belvédère à Saint-Martin-d’Uriage

◗ COLLECTION MÉMOIRES
DE LA GRANDE GUERRE

◗ PORTRAITS DE SOLDATS MORTS EN 14 – 18.
TU N’EN REVIENDRAS PAS
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◗ Entrée libre
◗ Permanences : du mercredi au dimanche, de 15h à 18h
et le mercredi matin de 10h à 12h. Fermé le 1er novembre.
Visites guidées organisées pour les scolaires et sur
demande pour tout autre public

Travail photographique de Christiane Sintès réalisé à partir des
visages et des mots des soldats. L’oubli, l’effacement, la double
émotion, celle du nombre
et de l’individu, s’expriment
à travers une frise de médaillons et de plaques de
deuil, des visages meurtris,
des mains qui ont écrit à
leur famille ou qui ont
conté leur propre histoire.

Présentation de nombreux documents et objets d’époque, d’uniformes de diverses nationalités,
de décorations militaires, de
courriers et de cartes postales
ainsi que de l’artisanat de tranchées. Ces témoignages reflètent les quatre années de guerre.
◗ Entrée libre
◗ Contact : mairie de Saint-Cassien
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EXPOSITIONS
Du 26 octobre au 11 novembre

A partir du 11 novembre

> Salle Saint-Jacques de Lentiol

> Jardin de Ville de Villard-de-Lans

◗ LES AUTOMNES DE LENTIOL

◗ 1914-2014 : UN CENTENAIRE

◗ Tarifs : 5 € pour deux expositions (voir en novembre,
l’exposition dans la salle des fêtes)
◗ Contact : association Alarmes – 04 74 84 66 10

NOVEMBRE.

Exposition présentant le résultat de la collecte de mémoire et de souvenirs autour des acteurs de la Grande
Guerre à Villard-de-Lans, effectuée par les enfants
des écoles.
◗ Entrée libre
◗ Contact : Maison du patrimoine - 04 76 95 17 31

Du 3 au 7 novembre

Novembre – Décembre

> Estrablin

> Bibliothèque municipale
de Champ-sur-Drac

◗ EXPOSITION
Photos, livres, documents de la Première Guerre mondiale
présentés par la FNACA.
◗ Entrée libre

Du 3 au 17 novembre
> Eybens (lieu à définir)

◗ LA GRANDE GUERRE
Exposition pédagogique portée par l’Office National des Anciens
Combattants retraçant toute la période, de 1914 à 1918.
◗ Entrée libre
◗ Contact : Office Municipal de la Mémoire, Eybens
04 76 60 76 27

Vendredi 7 novembre
> Annexe école Stéphanie de Virieu, Virieu-sur-Bourbre

◗ LE DÉCLENCHEMENT DE LA GRANDE GUERRE
ET SON ÉVOLUTION – ÉVOCATIONS
Exposition organisée par l’Union des Mutilés et des Anciens
Combattants, section Virieu, Panissage, Chélieu, Blandin.
Les élèves des écoles présentent également leurs différents
travaux.
◗ Entrée libre
◗ Contact : UMAC - VUMRAC, Claude Sède
claude.sede@orange.fr - 06 71 75 07 06
bruno.038@orange.fr

◗ CHAMP-SUR-DRAC
PENDANT LA GRANDE GUERRE
Grands moments et petites anecdotes de la vie communale pendant la Grande Guerre (le théâtre Navarre transformé en hôpital, la réquisition des usines chimiques, trois
monuments aux morts, etc.).
◗ Entrée libre
◗ Ouverture : mercredi de 14h à 19h et samedi de 9h à 12h
◗ Contact : 04 76 68 48 85

Mardi 11 novembre
> Salle des fêtes de Saint-Vérand (près de Saint-Marcellin)

◗ EXPOSITION
Documents, photos, témoignages sur la Première Guerre mondiale,
réunis par le Comité du Souvenir Français de Saint-Marcellin.
◗ Entrée libre
◗ Contact : Mairie de Saint-Vérand

Mardi 11 novembre
> Espace de la Tour à La Buisse

◗ EXPOSITION DES ÉCOLIERS
Les enfants du cycle 3 de l’école élémentaire présentent leur travail sur le thème de la Première Guerre mondiale (à confirmer).
◗ Entrée libre

À partir du 11 novembre
> Musée Chasal Lento à Mont-de-Lans

Du 8 au 11 novembre
> Salle des fêtes de Lentiol, de 10h à 18h

◗ LES AUTOMNES DE LENTIOL
◗ Tarifs : 5 € pour deux expositions (voir en octobre,
l’exposition à l’église Saint-Jacques)
◗ Contact : association Alarmes – 04 74 84 66 10
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◗ 1914, LE DÉBUT DE LA FIN D’UNE SOCIÉTÉ…
Comment nos grands-parents ont-ils vécu cette difficile période
de l’histoire ? Ici et là-bas dans les tranchées, que s’est-il passé ?
À l’aide de documents et des archives communales, le musée
raconte cette histoire douloureuse qui va transformer nos
villages de montagne et toute la société française.
◗ Entrée gratuite
◗ Contacts : Service musées 04 76 80 20 25
et Chasal Lento 04 76 80 23 97
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EXPOSITIONS
Du 12 novembre au 6 décembre
> Bibliothèque Barnave à Saint-Égrève

◗ LA VIE QUOTIDIENNE À SAINT-ÉGRÈVE
PENDANT LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
Exposition réalisée par la bibliothèque à partir de documents
provenant de son fonds propre et des services d’archives ainsi
que d’objets d’époque prêtés par les Saint-Égrévois.
◗ Entrée libre
◗ Contact : Émilie Laversanne, mairie – 04 76 75 40 63

Du 12 novembre 2014 au 18 mai 2015
> Musée de la Résistance et de la
Déportation de l’Isère à Grenoble

RENCES
É
F
N
O
C
RENCONTRES
COLLOQUES

◗ POILUS DE L’ISÈRE
A l’initiative du Conseil général de l’Isère.
Complémentaire de l’exposition À l’arrière comme au front du
Musée dauphinois, Poilus de l’Isère relate l’engagement militaire
des Isérois sur les champs de bataille. Parmi eux, 18 000
hommes environ ont perdu la vie sur le front.
L’exposition évoque les grandes phases du conflit
et les principaux faits d’armes au cours desquels
ces soldats ont été engagés. Au lendemain de la
guerre, cet engagement humain a été commémoré dans le département par l’érection de monuments aux morts et la tenue de cérémonies
du souvenir qui n’empêcheront pas une nouvelle
guerre mondiale en 1939.
En partenariat avec le service départemental de
l’Office national des anciens combattants et
victimes de guerre de l’Isère.
◗ Entrée libre
◗ Contact : Musée de la Résistance et de la
Déportation de l’Isère – 04 76 42 38 53

Du 15 novembre au 6 décembre
> Rives

◗ EXPOSITION SUR LA VIE QUOTIDIENNE
DU POILU RIVOIS AU FRONT
En partenariat avec l’association Aramhis.
Grande exposition impliquant les habitants de Rives.
◗ Contact : Mairie de Rives - 04 76 91 46 44

Du vendredi 21 à 14h au dimanche 23 novembre
à 19h 2014
> Hall de l'ancien musée bibliothèque
à Grenoble

◗ ILS NOUS ONT ÉCRIT

Jour de l’armistice,
place Victor-Hugo,
Grenoble,
11 novembre 1918.
Coll. Musée dauphinois

Exposition du 140 e régiment d’Infanterie, en 15 panneaux, dans
le cadre du 23e Salon du livre de régionalisme alpin.
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◗ Entrée libre
◗ Contact : Ex-Libris - Charlotte Castella 04 76 07 04 56
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CONFÉRENCES • RENCONTRES • COLLOQUES
MARS.
Lundi 10 mars de 9h30 à 11h
> Arts Books, rue du Breuil à La Mure

◗ L’ÉCONOMIE DE GUERRE
DANS LE DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE
Conférence de Fabienne Gilbertas, membre de l'association Passeur de mémoire
et de la Société des écrivains dauphinois
Comment les acteurs économiques
ont-ils réagi face à la situation : le
manque de main-d’œuvre, le changement de production, l’organisation
rurale, la main-d’œuvre étrangère, les
réfugiés, etc. ?
◗ Entrée libre
◗ Contact : Passeur de Mémoire, fragment d’histoire
06 80 82 35 22 - www.poilus38.com

AVRIL.
Samedi 5 avril à 14h30
> Auditorium de la Maison du Tourisme à Grenoble

◗ LA VILLA DEMENJON-DOUILLET,
DEMEURE DE LA BELLE ÉPOQUE À L’ÉPREUVE
DE LA GRANDE GUERRE
Conférence de Dominique Chancel, architecte honoraire et historien
du patrimoine
Cette demeure bourgeoise de la Belle Époque est utilisée comme
hôpital bénévole pendant la Première Guerre mondiale. Les parois de son bowling privé, le premier en France, seront dévoilées
au public : 200m2 de paysages de montagne réalisés par le peintre Édouard Brun ! Plus tard, cette maison deviendra la clinique
des Bains, qui n’existe plus aujourd’hui.
◗ Entrée libre
◗ Contact : association Patrimoine et Développement du
Grand Grenoble – 09 51 86 27 84
www.grenoble-patrimoines.org

Jeudi 24 avril à 9h30
> Aux Archives départementales de l’Isère
et au Musée dauphinois à Grenoble

◗ 1914-1918 : L’ISÈRE, UN DÉPARTEMENT
DE “L’ARRIÈRE”
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Journée d’étude organisée par le Musée dauphinois en partenariat
avec les Archives départementales de l’Isère et le Laboratoire de
recherche historique Rhône-Alpes (LARHRA).
Temps fort de la commémoration du centenaire en Isère, cette
journée révélera des recherches récentes engagées au niveau
local. Des spécialistes français de l’histoire de la Grande Guerre
se prononceront sur la place faite à la société de l’arrière dans
l’historiographie du conflit. En effet, les territoires qui n’ont pas
été marqués sur leur sol par les affrontements militaires ont

longtemps été négligés par les historiens.
Aux Archives départementales de l’Isère le matin, de 9h30 à 12h
Au Musée dauphinois l’après-midi, de 13h30 à 16h30.
◗ Entrée libre
◗ Inscription obligatoire : Musée dauphinois
04 57 58 89 01 – www.musee-dauphinois.fr

Vendredi 25 avril à 18h30
> Arts Books, rue du Breuil à La Mure

◗ LES MATHEYSINS DANS LA GRANDE GUERRE
Présentation et séance de dédicace de l’ouvrage Le livre d’or des
poilus matheysins par Fabienne Gibertas, membre de l'association
Passeur de mémoire et de la Société des écrivains dauphinois
◗ Entrée libre
◗ Contact : Passeur de Mémoire, fragment d’histoire
06 80 82 35 22 - www.poilus38.com

Lundi 28 avril à 15h
> Musée dauphinois à Grenoble

◗ RENCONTRE LITTÉRATURE-JEUNESSE
AUTOUR DE L’EXPOSITION “À L’ARRIÈRE
COMME AU FRONT. LES ISÉROIS DANS LA
GRANDE GUERRE”
Animée par Gaëlle Partouche de la librairie Les Modernes
Présentation de la littérature jeunesse sur le thème de la guerre
au cours d’un goûter-lecture.
◗ Contact : Musée dauphinois
04 57 58 89 01 - www.musee-dauphinois.fr

MAI.
Lundi 5 mai à 18h30
> Arts Books, rue du Breuil à La Mure

◗ LES HOMMES DU 140e DANS LA TOURMENTE
DE 1914 – 1918
Rencontre avec Fabienne Gilbertas, membre de l'association
Passeur de mémoire et de la Société des écrivains dauphinois
Présentation de l’ouvrage Les hommes du 140e dans la tourmente de 1914 – 1918.
Séance de dédicaces de 9h30 à 11h
◗ Entrée libre
◗ Contact : Passeur de Mémoire, fragment d’histoire 06 80 82 35 22 - www.poilus38.com

Dimanche 11 mai de 11h à 12h
> Musée dauphinois à Grenoble

◗ A L'ARRIÈRE COMME AU FRONT, LES ISÉROIS
DANS LA GRANDE GUERRE
Visite guidée
Animée par un guide de l'Office de tourisme de Grenoble.
◗ Tarif : 3,80 € - Gratuit pour les moins de 12 ans
◗ Contact : 04 57 58 89 01
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CONFÉRENCES • RENCONTRES • COLLOQUES
Vendredi 16 mai à 20h
> Bibliothèque intercommunale d’Éclose

◗ SUR LES TRACES DE NOS POILUS

Samedi 19 juillet à 18h

Conférence de Fabienne Gilbertas, membre de l'association Passeur
de mémoire et de la Société des écrivains dauphinois
Comprendre le parcours de ces hommes mobilisés dans la
Première Guerre mondiale. Présentation de l’ouvrage Le livre
d’or des poilus d’Éclose-Badinières.
◗ Entrée libre
◗ Contact : Bibliothèque - 06 32 10 69 17
www.poilus38.com

◗ LA MOBILISATION DES HOMMES
DU PAYS DE CORPS, TRIÈVES ET BEAUMONT

Samedi 17 mai à 16h
> Ancienne bibliothèque de La Mure
(accès derrière le Musée matheysin)

◗ 14–18 : RÉFUGIÉS, PRISONNIERS,
SOLDATS-MINEURS… LA VIE QUOTIDIENNE
EN MATHEYSINE, BEAUMONT ET VALBONNAIS
Conférence de Guillaume Benoist, directeur du Musée matheysin
Présentation d’une dizaine de panneaux sur la
Matheysine en 14-18, qui circuleront ensuite dans
les établissements scolaires du Plateau.
◗ Entrée libre sans réservation (places limitées)
◗ Contact : Musée matheysin - 04 76 30 98 15

JUIN.
Lundi 16 juin à 18h30
> Arts Books, rue du Breuil à La Mure

◗ L’ORGANISATION DES SERVICES DE SANTÉ
DANS LE DÉPARTEMENT
Conférence pour expliquer l’organisation
des services de santé dans le département
(fonctionnement, sources de recherche
sur les blessés de guerre).
◗ Entrée libre
◗ Contact : Passeur de Mémoire,
fragment d’histoire - 06 80 82 35 22- www.poilus38.com

Vendredi 20 juin à 19h30
> Maison des Associations de Grenoble

◗ BERTHA VON SUTTNER – UNE VIE POUR LA PAIX
Conférence de Jean-Paul Vienne, président du Comité de l'Isère du
Mouvement de la Paix
Fondatrice du Bureau international de la Paix, Bertha von Suttner
fut la première femme titulaire du Prix Nobel de la Paix en 1905.
Jean-Paul Vienne est le traducteur en français d’une biographie,
parue en février 2014, de cette personnalité aux multiples
engagements.
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J U I L L E T.

◗ Libre participation aux frais
◗ Contact : Comité de l’Isère du Mouvement de la Paix
06 07 15 21 64

> Pellafol, salle de mairie

Conférence de Fabienne Gilbertas, membre de l'association Passeur
de mémoire et de la Société des écrivains dauphinois
Comment a été vécue la mobilisation dans le
sud-Isère, à travers la presse, les témoignages
et le ressenti de la population.
◗ Entrée libre
◗ Contact : Passeur de Mémoire,
fragment d’histoire - 06 80 82 35 22

SEPTEMBRE.
Vendredi 19 septembre à 17h30
> Bibliothèque municipale de Saint-Martin-d’Hères

◗ PARTIR SUR LES TRACES DES POILUS
Conférence de Fabienne Gilbertas,
membre de l’association Passeur de mémoire
et de la Société des écrivains dauphinois
Comment retracer et découvrir le parcours des
poilus de Saint-Martin-d’Hères et d’ailleurs à
partir des fonds d’archives ?
◗ Entrée libre
◗ Renseignements et contact : Secteur du Patrimoine
04 76 60 72 39

Dimanche 21 septembre à 16h
> Ancienne bibliothèque de La Mure
(accès derrière le Musée matheysin)

◗ 1914 – 1918 : LES MONUMENTS AUX MORTS
ET LES MANIFESTATIONS DU SOUVENIR
EN MATHEYSINE
Conférence de Guillaume Benoist, directeur du Musée matheysin
◗ Entrée libre sans réservation (places limitées)
◗ Contact : Musée matheysin - 04 76 30 98 15

Lundi 22 septembre à 18h30
> Arts Books, rue du Breuil à La Mure

◗ LES ISÉROIS DANS LE COMBAT DES VOSGES
Conférence de Fabienne Gilbertas, membre de l'association Passeur
de mémoire et de la Société des écrivains dauphinois
Les troupes alpines dans le combat des Vosges en août
et septembre 1914.
◗ Entrée libre
◗ Contact : Passeur de Mémoire, fragment d’histoire
06 80 82 35 22- www.poilus38.com
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CONFÉRENCES • RENCONTRES • COLLOQUES
De septembre à octobre
> Bibliothèque municipale de Saint-Martin-d’Hères

◗ BERTHA VON SUTTNER (1843-1914)
UNE VIE POUR LA PAIX
Conférence de Jean-Paul Vienne, président du Comité de l'Isère du
Mouvement pour la Paix
Fondatrice du Bureau international de la Paix, Bertha von Suttner fut
la première femme titulaire du Prix Nobel de la Paix en 1905. JeanPaul Vienne est le traducteur en français d’une biographie, parue en
février 2014, de cette personnalité aux multiples engagements.
◗ Entrée libre
◗ Renseignements et contact : Secteur du Patrimoine
04 76 60 72 39

Samedi 20 et dimanche 21 septembre
> Couvent Notre-Dame-de-la-Délivrande
à Saint-Martin-d’Hères (sous réserve)

◗ LA PARTICIPATION DES ANTILLAIS
À LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
Conférence-débat organisée par le CASOMI
◗ Entrée libre
◗ Renseignements et contact : Secteur du Patrimoine
04 76 60 72 39

De septembre à décembre

◗ LANCEMENT ET PRÉSENTATION DE L’OUVRAGE
“ HISTOIRE ET MÉMOIRE DES POILUS
DE SAINT-MARTIN-D’HÈRES”
Par l’association SMH - Histoire Mémoire Vive en partenariat avec
la Ville de Saint-Martin-d’Hères
◗ Entrée libre / lieux à définir (voir le programme des
journées du patrimoine 2014)
◗ Renseignements et contact : Secteur du Patrimoine
04 76 60 72 39

Octobre (date à définir)
> Maison de quartier Romain-Rolland à Saint-Martin-d’Hères

◗ JEAN JAURÈS ET LA GUERRE DE 14 - 18
Conférence-débat de Charles Sylvestre, journaliste et écrivain
Organisée par l’association SMH-Histoire Mémoire Vive
◗ Entrée libre
◗ Renseignements et contact : Secteur du Patrimoine
04 76 60 72 39 ou l’association SMH- Histoire Mémoire Vive,
au 1 place de la République à Saint-Martin-d’Hères

Dimanche 5 octobre, de 11h à 12h30
> Musée dauphinois à Grenoble

◗ L’HÔPITAL CIVIL, LES HÔPITAUX TEMPORAIRES,
LE COMITÉ D’ASSISTANCE AUX MILITAIRES
ET TUBERCULEUX ET SES ACTIONS SANITAIRES
Rencontre avec Sylvie Bretagnon, responsable du Musée grenoblois
des Sciences médicales.
Les nombreuses victimes de la Première Guerre mondiale imposent l’ouverture d’hôpitaux temporaires où des bénévoles viennent seconder le personnel médical.
Certains soldats lourdement blessés devront entamer une nouvelle vie dans une
société qui accepte mal leurs handicaps.
En 1918, les hôpitaux civils se rassemblent en une Union des hôpitaux du SudEst pour mieux lutter contre un nouveau
fléau : la tuberculose, contractée par de
nombreux soldats.
◗ Entrée libre
◗ Contact : Musée dauphinois - 04 57 58 89 01
www.musee-dauphinois.fr

Samedi 18 octobre de 10h à 18h
> Les Archives départementales de l'Isère à Grenoble

◗ LA GRANDE GUERRE
Conférences d'Hélène Viallet, directrice des Archives départementales et du lieutenant-colonel Jean-Pierre Martin

OCTOBRE.
Octobre (date à définir)
> Salle socio-éducative de La Buisse

◗ CONFÉRENCE
De Serge Revel, membre des Historiales
Les carnets d’un soldat blessé à Verdun et les lettres échangées
entre des poilus et leur famille, à partir desquels Serge Revel a
écrit son roman, sont les témoignages qu’il a rassemblés pour
animer sa conférence.
◗ Entrée libre
◗ Contact : Mairie de La Buisse - 04 76 55 00 78
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◗ Entrée libre
◗ Contact : L'Académie delphinale

Lundi 20 octobre à 18h30
> Arts Books, rue du Breuil à La Mure

◗ LES ISÉROIS DANS LE COMBAT DE LA SOMME
Conférence de Fabienne Gilbertas sur les troupes alpines dans le
combat d’octobre 1914 à juin 1915
◗ Entrée libre
◗ Contact : Passeur de Mémoire, fragment d’histoire 06 80 82 35 22- www.poilus38.com
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CONFÉRENCES • RENCONTRES • COLLOQUES
NOVEMBRE.

Vendredi 14 novembre à 19h30
> Maison du patrimoine de Villard-de-Lans

Du 3 au 7 novembre
> École primaire Louise-Michel à Estrablin

◗ LECTURES DE LETTRES DE POILUS
Des représentants de diverses associations d’anciens combattants rencontrent les élèves dans leur classe pour échanger
autour de la guerre de 14/18.

Vendredi 7 novembre 2014 à 18h30

◗ LES FUSILLÉS POUR L’EXEMPLE

Conférence d’Yves Gérin-Mombrun, président de l'association La
Libre Pensée de l'Isère
Le combat pour la réhabilitation des “fusillés pour l’exemple” de
la guerre de 1914-1918. Intervention suivie du film “Blanche
Maupas” réalisé par Patrick Jamain, avec Romane Bohringer et
Thierry Frémont.
◗ Entrée libre
◗ Contact : Maison du patrimoine – 04 76 95 17 31

> Maison des associations, 8 rue Jean Macé à Eybens

◗ LE COMBAT PACIFISTE DE JEAN-PIERRE

Dimanche 16 novembre de 11h à 12h30

RAFFIN-DUGENS EN ISÈRE ET AU PALAIS BOURBON

◗ LA MOBILISATION EN ISÈRE

Conférence
Jean-Pierre Raffin-Dugens nait à Allevard en 1861. Fils d’ouvrier
il devient instituteur. Il est élu député SFIO de l’Isère de 1910 à
1919. Militant de la justice sociale et de la paix, il participe (avec
deux autres députés français, Alexandre Blanc et Pierre Brizon) à
la “Conférence pour la paix” de Kienthal en 1916 en Suisse qui rassembla une poignée de socialistes internationalistes. Au nom de
la fraternité entre les peuples, ces “pélerins de Kienthal” refusèrent de voter les crédits de guerre en pleine “union sacrée”.
Cette conférence sera suivie d'une discussion autour de l’action
des associations iséroises concernant la réhabilitation collective
des fusillés pour l’exemple de 1914-1918.
◗ Entrée libre
◗ Contact : Office Municipal de la Mémoire
04 76 60 76 27

Les 8, 9, 11, 15 et 16 novembre
> Maison du patrimoine de Villard-de-Lans

◗ LES FEMMES SUR UN AUTRE FRONT
La mobilisation des hommes sur le
front a entraîné la participation active
des femmes à l’effort de guerre, tant
dans le domaine sanitaire qu’en
remplacement de travaux habituellement réservés aux hommes. Ces
rencontres permettent d’éclairer cet
aspect moins connu du conflit et de
découvrir quelques portraits de
femmes.
◗ Entrée libre
◗ Contact : Maison du patrimoine - 04 76 95 17 31

Mercredi 12 novembre à 19h30
> Amphithéâtre Saint-Bruno à La Tour-du-Pin

◗ C’EST LA GUERRE
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Conférence d’Édouard Drobinski, président de l’association La Tour
prend garde
◗ Entrée libre
◗ Contact : Association La Tour prend garde

> Musée dauphinois à Grenoble

Rencontre avec le lieutenant Ariane Pinauldt,
conservateur du musée des troupes de montagne.
◗ Entrée libre ◗ Contact : Musée dauphinois
04 57 58 89 01 www.musee-dauphinois.fr

Vendredi 28 novembre à 20h
> Bibliothèque Barnave à Saint-Égrève

◗ LE QUOTIDIEN DE LA GUERRE EN ISÈRE

Conférence d’Olivier Cogne, historien et archiviste, directeur du
Musée de la Résistance et de la Déportation de Grenoble et commissaire d’expositions au Musée dauphinois.
◗ Entrée libre
◗ Contact : Émilie Laversanne, mairie
04 76 75 40 63

DÉCEMBRE.
Dimanche 7 décembre, de 11h à 12h30
> Musée dauphinois à Grenoble

◗ L’INDUSTRIE CHIMIQUE DE GUERRE EN ISÈRE
Rencontre avec Caroline Guerin, responsable du Musée de la chimie à Jarrie.
À l’aube de la Grande Guerre, le contexte économique de l’Allemagne est plus favorable que celui
de la France. Dès 1914, la production des obus
d’artillerie mobilise les industries métallurgiques
mais implique aussi les industriels de la chimie
pour produire les poudres et explosifs. L’utilisation
massive des gaz de combat par l’armée allemande conduit le ministère de la guerre français
à lancer un appel aux industriels pour organiser
la riposte.
◗ Entrée libre
◗ Contact : Musée dauphinois
04 57 58 89 01 - www.musee-dauphinois.fr

Fin 2015 – début 2016
> Le Centenaire des usines chimiques sera célébré
dans les usines de Pont-de-Claix et de Jarrie
◗ Renseignements : Musée de la chimie : 04 76 68 62 18
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THÉ ÂTRE
LECTURES
SPECTACLES
Spectacle historique
son et lumière
“Les frères Joseph”,
Pressins (Isère),
Juillet 2013.
Coll. Les Historiales

AVRIL.
Vendredi 25 avril à 18h
> Ancienne bibliothèque de La Mure
(accès derrière le Musée matheysin)

◗ LECTURES
Lettres, carnets de guerre et poèmes matheysins de la Première Guerre lus par les membres du club poésie du collège Louis
Mauberret, de la Compagnie du poème, du
musée et par Ch. Tordjman.
◗ Entrée libre sans réservation (places limitées)
◗ Contact : Musée matheysin - 04 76 30 98 15
Seconde lecture prévue à l’automne 2014 à la
médiathèque La Matacena (date et programme à définir)

MAI.
Du 1er mai au 26 octobre,
du mercredi au dimanche, de 10h à 18h
> Pressins

◗ REGARDS DE MÉMOIRE
Reconstitution historique proposée par l’association Les
Historiales. Deux cents mètres de tranchées fidèlement reconstituées sur trois
lignes avec seize postes scénarisés, un
film et un spectacle historique (Les Frères
Joseph, du 16 au 26 juillet).
◗ Tarif : 10 € pour les adultes - 3 €
pour les moins de 18 ans
◗ Contact : Les Historiales
www.14-18-lenferdestranchees.fr

Samedi 17 mai à 17h
> Le Belvédère à Saint-Martin-d’Uriage

◗ LA BELLE ÉPOQUE : SAVOIRS ET CULTURE
Les acteurs abordent différents thèmes, de la culture écrite aux
sciences et techniques, en passant par les grands maîtres de la
littérature, de la poésie, de la philosophie, de la peinture et de la
sculpture. La musique comme les chansons, le théâtre, le
cinéma et le sport seront également visités.
Spectacle mis en scène par l’association Mémoire et souvenirs.
◗ Entrée libre sans réservation
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THÉÂTRE • LECTURES • SPECTACLES
Jeudi 22 mai à 18h30
> Théâtre de La Mure

◗ MATHEYSINE, COMME EN 14 :
DES MONTAGNARDS DANS LA GRANDE GUERRE

Garder vive la conscience des événements passés est l’objectif de
ce spectacle afin de ne pas tourner la page avant de l’avoir lue.
◗ Tarifs : Plein tarif 5 € - Gratuit pour les moins de 8 ans
◗ Réservation et contact : www.mdhmjctheatre-premol.fr
- Elisabeth Papazian : 04 76 33 38 25

Des collégiens montent sur scène pour évoquer le conflit et la
vie quotidienne en Matheysine.
◗ Entrée libre sans réservation (places limitées)
◗ Contact : La Mure-Cinéma-Théâtre - 04 76 30 96 03

Samedi 24 mai à 18h
> Le Belvédère à Saint-Martin-d’Uriage

◗ LA BELLE ÉPOQUE, LA SITUATION
GÉOPOLITIQUE : L’AVANT-GUERRE

> Petit théâtre, 4 rue Pierre-Duclot à Grenoble

◗ L’ORAGE ET L’INCENDIE
Jeanne vit avec son fils Dorian dans la ferme de ses beauxparents. Son mari Eugène, le fils de ceux-ci, est au front. La vie
est rythmée par les lettres qui en arrivent. Jusqu’au jour où la
crise qui couve sous l’angoisse…
◗ Tarifs : Plein tarif 12 € - Tarif réduit 8 €
◗ Réservation et contact : CREARC – www.crearc.fr
04 76 01 01 41 – crearc@crearc.fr

À partir de discours authentiques, les interprètes évoquent la défaite de 1870, la République souveraine et libérale (la république
des modérés, l’affaire Dreyfus, la république radicale, la fin du
Bloc), l’impérialisme français, la population et la société, la Triple
Entente et la marche à la guerre.
Spectacle mis en scène par l’association Mémoire et souvenirs.

Juin

◗ Entrée libre sans réservation

> Salle de l’Orgère, Parc François Mitterrand à Rives

Samedi 31 mai à 20h30
> Théâtre Prémol, 7 rue Henri Duhamel à Grenoble

◗ CARNET DES OMBRES
Ces récits d’hommes et de
femmes décrivent une période
particulière de notre histoire. Ils
s’adressent aux jeunes générations pour leur permettre de comprendre les fondements de notre
société et d’interpréter les enjeux
de l’histoire contemporaine. Garder vive la conscience des événements passés est l’objectif de ce spectacle afin de ne pas tourner
la page avant de l’avoir lue.
◗ Tarifs : Plein tarif 5 € - Gratuit pour les moins de 8 ans
◗ Réservation et contact : www.mdhmjctheatre-premol.fr
- Élisabeth Papazian : 04 76 33 38 25

JUIN.
Dimanche 1er juin à 17h
> Théâtre Prémol, 7 rue Henri Duhamel à Grenoble

◗ CARNET DES OMBRES
Ces récits d’hommes et de femmes décrivent une période particulière de notre histoire. Ils s’adressent aux jeunes générations
pour leur permettre de comprendre les fondements de notre société et d’interpréter les enjeux de l’histoire contemporaine.
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De juin à octobre à 20h30

◗ SPECTACLE
Les élèves du collège de Rives, sous la direction d’un enseignant,
présentent des sketches filmés en relation avec la guerre.
◗ Entrée libre
◗ Contact : Mairie de Rives – 04 76 91 46 44

J U I L L E T.
Du 16 au 26 juillet
> Pressins

◗ LES FRÈRES JOSEPH
Spectacle historique proposé par l’association Les Historiales
L’histoire d’une famille emportée dans le grand bouleversement
de la guerre de 14-18. Ils sont
quatre frères, Alphonse-Joseph,
l’aîné, Louis Joseph le cadet,
Pierre Joseph et ClémentJoseph le petit dernier qui n’a
que seize ans en août 1914.
Ils portent tous, en deuxième
prénom, celui du père, Joseph
Trilloux, agriculteur dans un
village du Dauphiné.
◗ Tarif payant
◗ Contact : Les Historiales
www.14-18-lenferdestranchees.fr
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THÉÂTRE • LECTURES • SPECTACLES
SEPTEMBRE.

Novembre (date à définir)
> Bibliothèque de La Buisse

Samedi 6 septembre à 18h
> Le Belvédère à Saint-Martin-d’Uriage

◗ JOFFRE ET LA BATAILLE DE LA MARNE
Dans une première partie est présenté sous ses différentes facettes le général Joffre, véritable stratège de cette bataille. En
seconde partie, les acteurs évoquent la bataille de la Marne, qui
s’est déroulée du 6 septembre au 11 novembre 1914, à l’appui de
textes, de témoignages et d’illustrations.
Spectacle mis en scène par l’association Mémoire et souvenirs.
◗ Entrée libre sans réservation

Vendredi 12 septembre à 19h30
> Rives

◗ LES SAISONS DE L’ÂME
Lecture publique autour des lettres de poilus et des poètes dans
la guerre de 1914/1918. Scénarisation, mise en scène et interprétation : Charles Tordjman et Fabienne Gilbertas.
◗ Tarif : non communiqué
◗ Contact : Service culturel de la mairie de Rives
04 76 91 46 44

NOVEMBRE.
Vendredi 7 novembre de 10h à 12h
> École Stéphanie de Virieu (ancien hôpital militaire)
à Virieu-sur-Bourbre

◗ AUTOUR DE LA PREMIÈRE GUERRE
Les élèves des écoles présentent leur spectacle inspiré de
l’évocation de l’Hôpital “127 bis”.
Inauguration plaque commémorative à 11h.
◗ Entrée libre
◗ Contact : UMAC - VUMRAC, Claude Sède –
claude.sede@orange.fr - 06 71 75 07 06 –
bruno.038@orange.fr

Mardi 11 novembre à 18h (à confirmer)
> Le Belvédère à Saint-Martin-d’Uriage

◗ JOFFRE ET LA BATAILLE DE LA MARNE
Dans une première partie est présenté sous ses différentes facettes le général Joffre, véritable stratège de cette bataille. En
seconde partie, les acteurs évoquent la bataille de la Marne, qui
s’est déroulée du 6 septembre au 11 novembre 1914, à l’appui de
textes, de témoignages et d’illustrations.
Spectacle mis en scène par l’association Mémoire et souvenirs.
◗ Entrée libre sans réservation
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◗ LECTURES

Extraits de romans et de témoignages sur la Première Guerre
mondiale.
◗ Entrée libre sans réservation

Vendredi 28 novembre de 17h à 20h
> Musée dauphinois à Grenoble

◗ HOMMAGE À JEAN DE LA VILLE DE MIRMONT

A l'occasion du centième anniversaire de sa mort sur le Chemin
des Dames, deux conteurs, Agnès Buisson et Jean-François Viguié, feront revivre le poète à travers ses poèmes, contes et lettres, qui constituent un patrimoine littéraire unaniment reconnu.
Ils seront accompagnés au piano par Manuel Schweizer dans un
spectacle mis en scène par Jacqueline Estragon.
Spectacle d'1h30 suivi d'une rencontre autour d'un verre
◗ Tarifs : Tarif adulte : 10 € - Gratuit pour les moins de 15 ans
◗ Contact : 04 57 58 89 01

Samedi 29 novembre à 20h30
> La Vence Scène à Saint-Égrève

◗ LA FLEUR AU FUSIL

Un spectacle écrit par Alain Guyard, mis en scène et interprété par
François Bourcier
Cette pièce est basée sur des témoignages historiques, autant
de situations qui ont été vécues par des hommes broyés par les
mâchoires d’acier de la guerre. Les poilus ordinaires cherchent
à tâtons les moyens d’en sortir vivants, inventant toutes sortes
de stratégies pour désobéir et sauver un peu de leur humanité.
Sur scène, François Bourcier les incarne tous, donnant vie aux
mille facettes d’un même visage, celui du poilu de 14/18.
◗ Tarifs : à définir
◗ Réservations et contact : Service culturel
04 76 56 53 63

DÉCEMBRE.
Mi-décembre (date à définir)
> Musée Chasal Lento à Mont-de-Lans

◗ 1914… J’AVAIS 5 FILS

Histoire, sous la forme d’une correspondance fictive, d’une famille qui aurait pu vivre à Mont-de-Lans, inspirée de témoignages et de documents d’archives.
◗ Entrée libre

Dernier trimestre 2015 et début 2016
> Usines de Pont-de-Claix et de Jarrie

◗ CENTENAIRE DES USINES CHIMIQUES
L’histoire de l’évolution des plates-formes chimiques de
Pont-de-Claix et de Jarrie, de 1915 à nos jours.
Représentation théâtrale en deux parties, de 1916 à 1950 et des
années 1950 à nos jours.
◗ Renseignements : Musée de la chimie, 04 76 68 62 18
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AVRIL.

PROJECTION
DE FILMS

Dimanche 20 avril à 15h
> Musée dauphinois à Grenoble

◗ LE NOËL DU POILU
(France, 1916, 44’, 35 mm noir et blanc, film muet)
De Louis Feuillade
En 1916 dans les tranchées, le caporal Jean
Renaud ne peut partir en permission pour Noël,
sa femme et sa fille sont restées dans le nord
envahi par l’ennemi. Madame Dartois, sa marraine, apprend que Madame Renaud et sa fille
font partie d’un convoi de rapatriés et obtient
l’autorisation de les héberger. Elle parvient aussi
à réunir Jean et sa famille pour les fêtes de Noël.

◗ L’HORIZON
(France, 1967, 99’, 35 mm)
De Jacques Rouffiot
Le jeune soldat Antonin a reçu un éclat d’obus au bas de la colonne vertébrale. Il rentre chez lui pour passer sa convalescence.
Élisa, la jeune veuve de guerre du cousin d’Antonin, habite dans
la maison familiale. Ils ont une liaison. Élisa pousse Antonin à
déserter mais il repart au front malgré son insistance.
En partenariat avec la Cinémathèque de Grenoble.
Les deux films sont présentés par un responsable de la Cinémathèque de Grenoble.
◗ Entrée libre dans la limite des 120 places disponibles
◗ Contact : Musée dauphinois - 04 57 58 89 01

MAI.
Mardi 13 mai à 20h30
> Le Belvédère à Saint-Martin d’Uriage

◗ PARIS 1900
(France, 1946, 78', noir et blanc)
De Nicole Védrès (1911-1965), journaliste, écrivain et réalisatrice de
documentaires.
À partir de documents d’époque et d’extraits de 700 films, Nicole
Védrès restitue l’ambiance de la vie mondaine, politique, sociale
et artistique du Paris des années 1900 à 1914, le Paris de la Belle
Époque sur fond de Première Guerre mondiale imminente.
Film documentaire proposé par le ciné-club de Saint-Martind’Uriage.
◗ Tarifs : 5 €
◗ Réservations et contact : Office de tourisme d’Uriage
04 76 89 10 27 ou serveur vocal 04 76 89 28 50
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Militaires et prisonniers allemands employés à la construction de la ligne
de chemin de fer de la Mure, Saint-Pierre-de-Méaroz (Isère), 1915.
Coll. Musée dauphinois
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PROJECTION DE FILMS
Dimanche 25 mai à 15h

NOVEMBRE.

> Musée dauphinois à Grenoble

◗ LE MOUCHOIR
France, 1918, 25’, 35 mm, noir et blanc teinté, muet.
Réalisateur inconnu. Film suivi d’un échange avec le public sur la
propagande
Le soldat Lefrançois ne se souvient pas pour quel motif il a noué
son mouchoir. Il obtient la croix de guerre pour avoir fait prisonnier des soldats allemands mais son défaut de mémoire accapare son esprit. Touché par un obus, il est conduit à l’hôpital où
il reste obsédé par son oubli. Un camarade lui rend visite et lui
reproche son “air emprunté”. Sitôt le mot prononcé, Lefrançois
recouvre sa mémoire : il doit dire à sa femme de souscrire à l’emprunt national.
En partenariat avec la Cinémathèque de Grenoble.
◗ Entrée libre dans la limite des 120 places disponibles
◗ Contact : Musée dauphinois - 04 57 58 89 01

OCTOBRE.
Dimanche 17 octobre (horaires à définir)
> Salle des fêtes Louis-Barron à Moirans

◗ FILMS
Courts-métrages, fictions, séances “hors les murs” à la
Cinémathèque de Grenoble.
◗ Entrée libre
◗ Contact : 04 76 35 77 17

Dimanche 26 octobre à 15h
> Musée dauphinois à Grenoble

◗ SŒURS D’ARMES
(Biopic espionnage, France, 1937, 124', 35 mm noir et blanc)
De Léon Poirier
Au cours de la Première Guerre mondiale, Louise de Bettignies
et Léonie Vanhout passent quinze fois la frontière hollandaise
pour porter des renseignements aux troupes anglaises en position devant Arras. Arrêtées, elles sont jugées. Après une
longue détention, Louise de Bettignies devait mourir à l’infirmerie de la prison, tandis que Léonie Vanhout fut libérée après la
victoire.
◗ Entrée libre
◗ Contact : Musée dauphinois – 04 57 58 89 01

Vendredi 14 novembre à 20h30
> Salle de spectacle Navarre à Champ-sur-Drac

◗ JOYEUX NOËL
(France, 2005, 116', 35mm, couleurs)
De Christian Caron
L’histoire réelle de la trêve de Noël 1914 entre des soldats français,
allemands et écossais.
◗ Entrée libre
◗ Projection pour les scolaires dans l’après-midi
◗ Contact : 04 76 68 48 85

Vendredi 14 novembre à 19h30
> Maison du patrimoine de Villard-de-Lans

◗ BLANCHE MAUPAS
(France, 2009, 90', couleurs)
De Patrick Jamain, avec Romane Bohringer et Thierry Frémont.
Sur le front de la Marne à la fin de l'hiver 1915, l'assaut français
est un véritable échec : les hommes ont refusé de sortir des tranchées et d'aller se battre. Les généraux décident alors de faire
fusiller quatre caporaux pour l'exemple. Blanche Maupas,
l'épouse de Théophile Maupas, l’un des caporaux, décide alors
de mener le combat contre l’état-major français pour réhabiliter
son mari.
Projeté dans le cadre de la conférence d’Yves Gérin-Mombrun
“Les fusillés pour l’exemple” (voir la rubrique “Conférences”.
◗ Entrée libre
◗ Contact : Maison du patrimoine – 04 76 95 17 31

Dimanche 30 novembre à 15h
> Musée dauphinois à Grenoble

◗ NIEMANDSLAND
(titre français : La zone de la mort)
(Allemagne, 1931, 87', 35mm noir et blanc)
De Victor Trivas
En août 1914, la mobilisation générale met un terme à la quiétude de la vie européenne. À Londres, Charly, officier, profite
d’une naissance; à Paris, Charles Durand, ouvrier monteur, file
le parfait amour avec Jeannette, une employée d’imprimerie; un
danseur de claquettes noir y rencontre un franc succès ; à Berlin,
Emil Köhler, menuisier, savoure la vie de famille; le Juif Lewin,
tailleur, célèbre ses noces quelque part en Europe. Tous les cinq
se retrouvent en 1918 dans les décombres d’une tranchée dans
un no man’s land du front.
◗ Entrée libre
◗ Contact : Musée dauphinois – 04 57 58 89 01
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PROJECTION DE FILMS
DÉCEMBRE.

JANVIER 2015.

Mercredi 3 décembre à 20h

Jeudi 22 janvier 2015 à 18h30

> Salle Juliet Berto, 4 rue Hector Berlioz à Grenoble

> Palais du parlement à Grenoble

◗ LA GRANDE ILLUSION

◗ ADIEU LA VIE, ADIEU L’AMOUR

(France, 1937, 115', noir et blanc)
De Jean Renoir, avec Jean Gabin, Eric Von
Stroheim, Pierre Fresnay…
Première Guerre mondiale. Deux soldats
français sont faits prisonniers par le
commandant Von Rauffenstein, un Allemand
raffiné et respectueux. Conduits dans un
camp de prisonniers, ils aident leurs compagnons de chambrée à creuser un tunnel
secret…
Projection en partenariat avec le Musée de
la Résistance et de la Déportation de l’Isère.

(2012, 52’, France télévision, Nomade TV)
Documentaire de Guillaume Brunet et Dominique Hennequin
Qui étaient ces soldats “fusillés pour l’exemple” de la guerre de
1914-1918 envoyés au peloton d’exécution pour délit de lâcheté
ou pour mutinerie ? Quelle est leur histoire ?
Les carnets de Louis Barthas, ancien combattant de la Grande
Guerre, né à Homps (Aude), apportent un témoignage exceptionnel du front. Il écrit de façon simple et directe sa guerre dans les
tranchées. Il note tout et révèle ce qu’on ne lit jamais dans d’autres témoignages de la guerre de 1914.
Sous la forme d’une enquête documentaire, ce film incarné
et contemporain défend l’honneur de ces soldats inutilement
sacrifiés.
Avec la participation d’Yves Gerin-Bombrun, président de l’association La Libre Pensée.
Projection organisée par le Musée de la Résistance et de la Déportation de l'Isère à Grenoble, en partenariat avec la Cinémathèque de Grenoble et l’association La Libre Pensée de l’Isère

◗ Tarifs : adhésion + 1€ entrée : 11 €
adhésion étudiant/chômeur + 1€ entrée : 7 €
Tarif adhérent : 5 €
Tarif non adhérent : 8 €
◗ Réservations et contact :
Centre Culturel Cinématographique (CCC) - 04 76 44 70 38
www.ccc-grenoble.fr/cineclub

◗ Entrée libre
◗ Contact : Musée de la Résistance et de la Déportation
de l’Isère – 04 76 42 38 53

Jeudi 4 décembre à 20h
Salle Juliet Berto, 4 rue Hector-Berlioz à Grenoble

◗ LA FRANCE
(France, 2006, 102', Shellac)
De Serge Bozon
Automne 1917. Au loin, la guerre bat son plein. À l’arrière,
Camille, une jeune femme, vit au rythme des nouvelles de son
mari parti au front. Mais un jour, elle reçoit une courte lettre de
rupture. Bouleversée et prête à tout, elle décide de se travestir
en homme pour le rejoindre. Elle se dirige vers le front, empruntant les chemins de traverse afin d’échapper à la vigilance des
gendarmes. Dans une forêt, elle rencontre une petite troupe de
soldats qui ne se doutent pas de sa véritable identité. Elle va les
suivre, et changer ainsi de vie, découvrant au fil des jours et des
nuits ce qu’elle n’aurait pu imaginer, ce que son mari ne lui avait
jamais raconté et ce que ses nouveaux compagnons se garderont
de lui révéler : la France.
Avec la participation du réalisateur (sous réserve). Projection
organisée par le Musée de la Résistance et de la Déportation de
l'Isère à Grenoble, en partenariat avec la Cinémathèque de
Grenoble.
◗ Entrée libre
◗ Contact : Musée de la Résistance et de la Déportation
de l’Isère – 04 76 42 38 53
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FÉVRIER 2015.
Jeudi 26 février 2015 à 18h30
> Palais du parlement à Grenoble

◗ UN GÉNOCIDE DANS LA GUERRE
(2010, 83', Arte production)
Documentaire Aghet d'Éric Fiedler
En arménien, le mot aghet signifie catastrophe. Cette catastrophe, c’est celle du massacre d’un million et demi d’Arméniens
entre 1915 et 1918, dans l’Empire ottoman. Mais la Turquie d’aujourd’hui refuse toujours de reconnaître sa responsabilité dans
ce que les historiens sont presque unanimes à qualifier de génocide. Le président turc Erdogan déclare avoir encore besoin
de preuves. Et même si l’on commence, timidement, à oser aborder publiquement le sujet dans le pays, ceux qui s’opposent à la
version officielle risquent gros.
Projection organisée par le Musée de la Résistance et de la Déportation de l'Isère à Grenoble, en partenariat avec la Maison de
la Culture Arménienne de Grenoble et du Dauphiné, dans le
cadre du centenaire du génocide des Arméniens.
◗ Entrée libre
◗ Contact : Musée de la Résistance et de la Déportation
de l’Isère – 04 76 42 38 53

MARS 2015.

35

EXPOSITIONS
Jeudi 20 mars 2014 à 19h
> Muséum d’histoire naturelle à Grenoble

◗ 1916 – CINÉ-CONCERT
JOSÉ & THE WASTEMEN

MUSI QUE

Création originale constituée de huit tableaux audio et vidéo, projetée sous forme de ciné-concert. Une performance qui appréhende l’histoire de la Grande Guerre au travers d’un récit familial,
l’enrôlement d’Eusèbe Lucien Commandeur-Guerre qui combattit pendant dix mois à Verdun, y fut blessé et enterré deux fois vivant. Mêlant archives personnelles et archives de guerre, le
projet s'attache à aborder le thème du choc post-traumatique
développé par nombre de soldats envoyés au front.
En partenariat avec L'université de Grenoble
◗ Tarif : non communiqué
◗ Réservation et informations : 04 56 52 85 22

Jeudi 26 mars 2015 - 20h
> Salle Juliet Berto à Grenoble

◗ LES FRAGMENTS D’ANTONIN
(2005, 90 min, Rezo films)
De Gabriel Le Bomin
En 1919, Antonin est revenu des combats sans blessure apparente. La sienne est intime, intérieure, enfouie. Le professeur Labrousse, pionnier dans le traitement des chocs traumatiques de
guerre, se passionne pour son cas. Sa méthode, nouvelle et
controversée, doit lui faire revivre les moments les plus intenses
de sa guerre afin de l’en libérer.
Avec la participation du réalisateur (sous réserve)
Projection organisée par le Musée de la Résistance et de la Déportation de l'Isère à Grenoble, en partenariat avec la Cinémathèque de Grenoble.
◗ Entrée libre
◗ Contact : Musée de la Résistance et de la Déportation
de l’Isère – 04 76 42 38 53
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MUSIQUE
MARS.

A O Û T.

Jeudi 20 mars 2014 à 19h

Vendredi 1er août à 16h45

> Muséum d’histoire naturelle à Grenoble

Église de Moirans

◗ 1916 – CINÉ-CONCERT
JOSÉ & THE WASTEMEN

◗ SONNERIE DES CLOCHES

Création originale constituée de huit tableaux audio et vidéo, projetée sous forme de ciné-concert. Une performance qui appréhende l’histoire de la Grande Guerre au travers d’un récit familial,
l’enrôlement d’Eusèbe Lucien Commandeur-Guerre qui combattit pendant dix mois à Verdun, y fut blessé et enterré deux fois vivant. Mêlant archives personnelles et archives de guerre, le
projet s'attache à aborder le thème du choc post-traumatique
développé par nombre de soldats envoyés au front.
En partenariat avec L'université de Grenoble
◗ Tarif : non communiqué
◗ Réservation et informations : 04 56 52 85 22

Rappel du tocsin qui annonce le télégramme de mobilisation
générale reçu par le maire, à 16h45 le 1er août 1914.

NOVEMBRE.
Du 3 au 7 novembre
> Place de la Paix à Estrablin

◗ CONCERTS ET CHANTS AUTOUR
DU THÈME DE LA PREMIÈRE GUERRE
MONDIALE
◗ Entrée libre

Dimanche 23 mars à 17h
> Musée dauphinois à Grenoble

◗ CONCERT AUTOUR DU THÈME DE
LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
Proposé par Les allées chantent,
un tour d’Isère en 80 concerts.
Retrait des billets à 16h30. Entrée
dans la chapelle à 16h45.
◗ Entrée libre dans la limite
des places disponibles
◗ Contact : Musée dauphinois
04 57 58 89 01

AVRIL.
Dimanche 13 avril à 17h
> Musée dauphinois à Grenoble

◗ CONCERT AUTOUR DU THÈME DE
LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
Proposé par Les allées chantent, un tour d’Isère en 80 concerts.
Retrait des billets à 16h30. Entrée dans la chapelle à 16h45.
◗ Entrée libre dans la limite des places disponibles
◗ Contact : Musée dauphinois - 04 57 58 89 01
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MAI 2015.
Samedi 16 mai 2015 à 17h
> Musée de la Résistance et de la Déportation
de l’Isère à Grenoble

◗ TOUT VA TRÈS BIEN, MADAME LA MARQUISE
Spectacle de mélodies et de chansons
créé par l’Ensemble Temps Relatif
Des vies brisées par la guerre de 14 à la déclaration de guerre
en 39 jusqu’aux répercussions de ces événements sur nos
jours… “Comment en est-on arrivés là ?”
Protocole et mensonge, espoirs et tensions, entre cabaret
grinçant et les congés payés, entre fuite en avant et music-hall,
rigolade et désespoirs mêlés, le spectacle mène à une lecture
différente de cette époque. À travers l’énoncé de brèves informations à la manière des journaux radiophoniques et d’un choix de
chansons spécifiques, on découvre l’inexorable chemin vers la
déclaration de guerre de 1939.
Côté cour – 4e édition - Dans le cadre de Musées en fête
Emmanuel Cury, chanteur lyrique baryton
Nadia Jauneau-Cury, chanteuse lyrique soprano
Sébastien Jaudon, pianiste
Spectacle en plein air, annulation en cas de pluie.
◗ Entrée libre
◗ Contact : Musée de la Résistance et de la Déportation
de l’Isère – 04 76 42 38 53
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ISÈRE Centenaire
2014 de la Première

Guerre mondiale

RÉPER
TOIRE
ÉVÉNEMENTS CULTURELS

MARS 2014 • MAI 2015 EN ISÈRE

◗ Agence Iséroise
de Diffusion Artistique (AIDA)
7 avenue des maquis du Grésivaudan,
La Tronche
Contact :
04 74 20 31 37
contact@aida38.fr
www.aida38.fr
◗ Alarmes
1310 Vallée du Régrimay, Lentiol
Contact :
04 74 84 66 10

◗ Centre Culturel
Cinématographique
4 rue Hector-Berlioz, Grenoble
Contact :
04 76 44 70 38
info@ccc-grenoble.fr
www.ccc-grenoble.fr/cineclub

◗ Amicale du 140e Régiment
d’infanterie Alpine
105 rue Siméon Freynet, Sièvoz
Contact :
04 76 81 29 38
amicale_140_ria@hotmail.fr

◗ Cinémathèque de Grenoble
4 rue Hector-Berlioz, Grenoble
Contact :
04 76 54 43 51
www.cinemathequedegrenoble.fr

◗ Archives Départementales
de l’Isère (ADI)
2 rue Auguste-Prudhomme, Grenoble
Contact :
04 76 54 37 81
sce.arc@cg38.fr
www.archives-isere.fr
◗ Association pour la Sauvegarde
et la Mise en valeur du Patrimoine
de Saint-Martin d’Uriage
980 route de la Pérérée, Saint-Martind'Uriage
Contact :
06 21 66 26 39
patrimoinesmu@gmail.com
◗ Bibliothèque municipale
Paul Langevin
9 place Karl-Marx
Saint-Martin-d'Hères
Contact :
04 76 42 76 88
◗ Bibliothèque pour tous
Place André-Moch
Corenc
Contact :
04 76 26 29 46
bpt.corenc@laposte.net
www.ville-corenc.fr
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◗ Bibliothèque municipale
de Saint-Egrève
Maison Barnave
1 rue Casimir Brenier, Saint-Egrève
Contact :
04 76 75 40
bibliotheque@ville-st-egreve.fr

◗ Comité de l'Isère
du Mouvement de la Paix
Maison des Associations
2 rue Berthe de Boissieux, Grenoble
Contact :
jeanpaul.vienne@free.fr
◗ Compagnons de Maître Jacques
La Frizonnière, Saint-Georgesd'Espéranche
Contact :
04 74 59 01 13
◗ CREARC
8 rue Pierre Duclot, Grenoble
Contact :
04 76 01 01 41
crearc@crearc.fr
www.crearc.fr
◗ FNACA
Mairie d'Estrablin
Contact :
04 74 59 44 00
mairie@estrablin.fr
www.paysviennois.fr
◗ Groupe patrimoine
263 chemin du Lavors, Saint-Nazaireles-Eymes
Contact :
04 76 52 21 07
patrimoinesne@gmail.com
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RÉPERTOIRE
◗ La Tour prend garde
Maison du patrimoine
2 rue de Châbons, La Tour-du-Pin
Contact :
edouard.drobinski@bbox.fr
www.turritoire.org

◗ Maison de quartier
Romain-Rolland
5 avenue Romain Rolland, SaintMartin-d'Hères
Contact :
04 76 60 72 39

◗ Musée matheysin
Rue Colonel Escallon, La Mure
Contact :
04 76 30 98 15
musee.matheysin@wanadoo.fr
http://musee.matheysine.com

◗ Souvenir français
comité Domène
Chemin de Malvaisin, Domène
Contact :
04 76 77 33 29
Phillipe.rizzardi@neuf.fr

◗ Les Historiales
Mairie, route du Village, Pressins
Contact :
04 76 32 81 13
www.leshistoriales.fr

◗ Maison du Patrimoine
Place de la Libération, Villard-de-Lans
Contact :
04 76 95 17 31

◗ Librairie Les Modernes
6 rue Lakanal, Grenoble
Contact :
04 76 27 41 50
www.lesmodernes.com

◗ Maison du Tourisme :
Les Vallons du Guiers
1 rue Gambetta, Pont-de-Beauvoisin
Contact :
04 76 32 70 74
www.tourisme.vallonsduguiers.com

◗ Musée de la Résistance
et de la Déportation de l’Isère
Maison des Droits de l’Homme
14 rue Hébert, Grenoble
Contact :
04 76 42 38 53
musee.mdr@cg38.fr
www.resistance-en-isere.fr

◗ Si Pont-en-Royans
m'était conté
Place de la Halle, Pont-en-Royans
Contact :
04 76 36 48 87
pont-patrimoine@sfr.fr

◗ Mairie de La Buisse
Place Marcel-Vial, La Buisse
Contact :
04 76 55 00 78
mairie-de-la-buisse@wanadoo.fr
www.labuisse.fr

◗ Mémoire et Patrimoine
Mairie, Artas
Contact :
06 14 76 47 06
pascal.chauvin6@orange.fr

◗ Musée du Trièves
et l’Association
“Les Amis du Musée du Trièves”
Musée du Trièves
Place de la Halle, Mens
Contact :
04 76 34 88 28
04 76 34 87 04 (bureau)
musée-du-trieves@cdctrieves.fr

◗ MJC/ Théâtre Premol
7 rue Henri Duhamel, Grenoble
Contact :
04 76 33 38 25
mjc.premol.secteurculturel@orange.fr
www.ndhmjctheatre-premol.fr.siteur.com

◗ Musée des Troupes
de montagne
5 place de Verdun, Grenoble
Contact :
04 76 00 92 25
mtm.bastille@gmail.com

◗ Mairie de Champ sur Drac
Place des déportés, Champ-sur-Drac
Contact :
04 76 68 88 57
www.ville-champsurdrac.fr
◗ Mairie de Mont-de-Lans
Musée Chasal Lento
Avenue de la Muzelle, Mont-de-Lans
Contact :
04 76 80 20 25
musees-montdelans@wanadoo.fr
www.mairiedemontdelansles2alpes.fr
◗ Mairie de Rives et ARAMHIS
Place de la Libération, Rives
Contact :
04 76 91 46 44
www.mairie-rives.fr
◗ Mairie de Villard-de-Lans
62 place Pierre-Chabert , Villard-deLans
Contact :
04 76 94 50 00
info@villard-de-lans.fr
www.villard-de-lans.fr
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◗ Musée de la Chimie
100 Montée de la Creuse - Parc du
Clos Jouvin, Jarrie
Contact :
04 76 68 62 18
www.ville-jarrie.fr/Musee-de-la-Chimie

◗ Passeur de mémoire,
fragment d'histoire
La Croix de la Pigne, Pellafol
Contact :
passeurdememoire@hotmail.fr
www.poilus38.com

◗ Musée dauphinois
30 rue Maurice Gignoux, Grenoble
Contact :
04 57 58 89 01
www.musee-dauphinois.fr

◗ Patrimoine et développement
du Grand Grenoble
10 rue Chenoise, Grenoble
Contact :
09 51 86 27 84
info@grenoble-patrimoines.org
www.grenoble-patrimoines.org

◗ Musée Hébert
Chemin Hébert, La Tronche
Contact :
04 76 42 97 35
musee.heb@cg38.fr
www.musee-hebert.fr

◗ Souvenir français
comité Saint Marcellin
Branly, Saint-Marcellin
Contact :
04 76 38 65 50
lucienjacquot@orange.fr

◗ UMAC Section Virieu
Claude Sede secrétaire
171 rue du Haut-Virieu, Virieu-surBourbre
Contact :
06 71 75 07 06
claude.sede@orange.fr
◗ Ville de la Côte-Saint-André
2 rue de l'Hôtel-de-Ville, La CôteSaint-André
Contact :
04 74 20 53 99
mairieecsa@orange.fr
www.lacotesaintandre.fr
◗ Ville de Moirans
Place de l'Assemblée départementale
Moirans
Contact :
04 76 35 77 17
www.ville-moirans.fr
◗ Ville de Saint-Égrève
36 avenue du Général de Gaulle
Saint-Égrève
Contact :
04 76 56 53 00
www.saint-egreve.fr
◗ Ville de Saint-Martin-d'Hères
135 avenue Ambroise Croizat
Saint-Martin-d'Hères
Contact :
04 76 60 72 39
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Conseil général de l’Isère
7 rue Fantin Latour
38000 Grenoble
Contact : 04 57 58 89 11

