
Novembre
Cérémonie patriotique
Mardi 11 novembre / Monument aux Morts
Célébration du  96e Anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918.

Conférence / Université Nyonsaise du Temps Libre
Jeudi 27 novembre / 15h / Maison de Pays
« Les grands combats de Jean Jaurès » 
La République, le monde ouvrier, la justice, l’unité socialiste, la paix…
Par Gérard Lindeperg, vice-président de la Fondation Jean Jaurès auteur de l’ouvrage 
« Jaurès et La Loire » qu’il présentera à cette occasion.

Toute l’Année
Fonds de documents d’archives / Le Souvenir Français
Permanence chaque mercredi / De 10h à 11h30 / Maison des 
Associations (salle 6)
En préparation : conférence sur la vie des civils à l’arrière, et notamment le rôle des 
femmes, à la ville comme à la campagne.

Noël Galichet, historien amateur, se propose de vous aider dans vos recherches 
concernant un soldat, une sépulture, un lieu, un régiment.
N’hésitez pas à le contacter au 06 84 23 61 / noelgalichet@gmail.com

PARTENAIRES
La ville de Nyons remercie toutes les personnes, associations et institutions 
qui ont accepté de contribuer à ce projet collectif :
Associations : 
SMLH, ANMONM, AMAC, UNACITA, UNADIF, AACRN, FNACA, Le Souvenir 
Français, FNATH, Maison de retraite « La Pousterle », @SOFT, Amicale des Natifs 
de Nyons et Nyonsais d’adoption, Amicale philatélique nyonsaise, Comité de jumelage 
Nyons-Mechernich, Comite des fêtes et des loisirs, Contes et rencontres, Culture et 
loisirs, École de musique, Groupe musical du Nyonsais, Lire en mai, Société d’histoire 
et d’archéologie, Société d’études nyonsaises, Universite Nyonsaise du Temps Libre, 
Gaillards d’avant, SolidarNyons, VOLT, Droma Musica.
Cinéma Arlequin
Institutions :
CLIC Nyonsais Baronnies (Centre Local d’Information et de Coordination), 
Médiathèque Départementale Drôme Provençale, Cité scolaire, École élémentaire de 
Meyne, Inspection de l’Éducation Nationale, AFIDOL-IMO.
Mission du Centenaire
et l’ensemble des bénévoles pour leur participation active à cette commémoration.

RENSEIGNEMENTS
www.nyons.com / mairiedenyons@nyons.com
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« 1914-2014 : Nyons se souvient... » 
Programme du Centenaire

Théâtre - Cinéma - Expositions - Musiques - Chansons - Conférences
www.nyons.com / mairiedenyons@nyons.com

terre de lumière

Juillet
Conférence / Université Nyonsaise du Temps Libre
Vendredi 4 juillet / 18h30 / Maison de Pays
« Tour de France 1914 »
De la fl eur au guidon à la baïonnette au canon, par Jean-Paul Bourgier. 
Le 28 juin 1914, la 12e édition du Tour de France s’élance de Paris… Entrée libre

Août
Spectacle musical
Samedi 2 août / 20h30 / Théâtre de Verdure
« Les Sacrifi és » 
Chœur d’hommes de l’Enclave et de la Drôme provençale « Les Gaillards d’Avant » : 
chansons et textes évoquant cette tranche d’histoire qui va de l’assassinat de 
Jean Jaurès au Traité de Versailles. Sous la direction de Jean-Paul Finck. Entrée libre

Septembre
Journées Européennes du Patrimoine
Dimanche 21 septembre / 14h30 / Musée d’archéologie 
Clôture de l’exposition « Le Pays de Nyons durant la Grande Guerre »
Visite-conférence par Marie-Christine Haussy, ancienne élève de l’École du Louvre.

Octobre
Conférence / Médiathèque Départementale
Vendredi 10 octobre / 18h / Médiathèque
« 1914 : la grande illusion » 
Par Jean-Yves Le Naour, Docteur en histoire, professeur en classes préparatoires de 
Sciences Politiques à Aix- en-Provence, spécialiste renommé de la Grande Guerre. 
Il est l’auteur de nombreux ouvrages , il a notamment dirigé le Dictionnaire de la 
Grande Guerre (Ed. Larousse - 2010). Entrée libre 
Intervention réservée aux élèves de la Cité scolaire à  14h

Novembre
Théâtre / Nyons en scène
Vendredi 7 novembre / 20h30 / Maison de pays
« 1921 : la guerre n’est pas fi nie »  
Compagnie « En Roue libre », pièce de Jean-Louis Debard, mise en scène par Serge Pauthe.
Novembre 1921, François Marchand, grand blessé, rentre enfi n chez lui. Il cherche à 
retrouver des miettes de sa vie passée, mais aussi demander justice pour les souffrances 
endurées et régler quelques comptes avec l’Histoire. Tarif : 12€

Exposition peinture / AFIDOL-IMO
Du 7 novembre 2014 au 3 février 2015 / Institut du Monde l’Olivier
« L’olive et la choucroute »  
L’École des Beaux Arts de Filderstadt en Allemande confronte ces deux produits emblématiques 
des cultures provençales et allemandes.
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Retransmettre en 2014, cent ans après, le souvenir de la Première 
Guerre Mondiale, c’est l’engagement de la ville de Nyons aux cotés 
de l’État et de tout le réseau associatif et institutionnel Nyonsais.

AVRIL
Soirée d’ouverture
Vendredi 11 Avril / 19h / Cinéma Arlequin
Présentation offi cielle du programme du Centenaire suivie du documentaire 
« 14-18 : Le Bruit et la Fureur » de Jean-François Delassus (1h40). 
(Présenté en ouverture du Festival International du fi lm d’histoire de Pessac en 2008).
Tarif : 5€ - Réservation indispensable au cinéma.

Jeune public
Samedi 12 Avril / 16h30 / Cinéma Arlequin
Projection du fi lm : « Charlot soldat », fi lm muet réalisé par Charles Chaplin en octobre 
1918 (0h40). 
Accueil avec goûter à 16h.
Tarif exceptionnel : 3€50 - Réservation  indispensable au cinéma.

Bourse - exposition / Amicale philatélique Nyonsaise
Dimanche 13 Avril / De 9h à 17h / Maison de Pays
16e  Bourse - Exposition - Multi collections :
La Grande Guerre au travers des timbres, cartes postales,…
Entrée libre.

Conférence / Culture et Loisirs
Lundi 14 Avril / 14h30 / Espace Roumanille 
« Les enfants pendant la guerre » par Fabienne Anglaret.
Entrée libre.

Spectacle / École primaire de Meyne
Mardi 22 Avril - 18h30 / Maison de Pays
« Un devoir de mémoire(s) », spectacle-exposition donné par les élèves  de la 
classe de CM2 : danse contemporaine / lecture sur une musique de Lucien Durosoir, 
accompagnées  d’une exposition de travaux en Arts visuels autour des carnets de guerre 
des poilus et d’une exposition de photos sur Nyons, à cette époque et maintenant.
Entrée libre

Conférence / Culture et Loisirs
Lundi 28 Avril / 14h30 / Espace Roumanille 
« Ville de Nyons, ville de garnison » par Francis Barbe.
Entrée libre.

MAI
Exposition / Société d’Études Nyonsaises
Du samedi  17 Mai au dimanche 21 Septembre / Musée d’archéologie 
« Le Pays de Nyons durant la Grande Guerre »
Documents sur la vie « à l’arrière » dans la région durant cette terrible épreuve. 
La vie des habitants de la ville de Nyons et des environs fut bouleversée non seulement 
par le départ des hommes mais également par la création d’un hôpital complémentaire, 
de plusieurs camps d’entraînement. Les femmes durent assurer le travail dans les 
exploitations agricoles et tenir les commerces.
Ouvert tous les jours du mercredi au dimanche de 15h à 18h.
Nuit des Musées : ouverture le samedi  17 Mai de 18h30 à 24h.
Entrée libre. Cf. Numéro spécial de la revue « Terre d’Eygues » servant de 
catalogue détaillé à l’exposition (Tarif : 9€50).

Théâtre / « FEST’OC », fête de la culture d’Oc
Dimanche 18 Mai / 17h / Maison de Pays
« La Légende noire du soldat O ou les « midis »  du 15e corps » : 
inspirée de faits réels, vécus par des soldats provençaux, injustement accusés de lâcheté 
en 1914 et le destin tragique du soldat Odde, fusillé pour l’exemple.  
Texte et mise en scène : André Neyton / Centre dramatique Occitan de Toulon.
Spectacle labellisé par la Mission du Centenaire.
Tout public. Tarif 15€

Musique / École de musique de Nyons
Samedi 24 Mai / 20h30 / Maison de Pays
« Musiques et chansons », panorama des œuvres de compositeurs et écrivains de la 
1ère Guerre mondiale. Création de l’Ecole de musique de Nyons avec la participation  des 
chorales de la région (Vinsobres, Visan, Mirabel-aux-Baronnies, Trois Vallées, Voix du 
Pontias de Nyons), du Groupement musical du Nyonsais, d’@soft et de Serge Pauthe.
Libre participation.

Dans le cadre de Lire en Mai
Jeudi 29 Mai / 17h / Maison natale d’Adrien Bertrand, 9 rue Adrien Bertrand
L’Université du Temps Libre, @soft, Le Souvenir Français, vous invitent à la présentation 
de 2 ouvrages : 
• «  L’Appel du sol » d’Adrien Bertrand, écrivain et poète né à Nyons en 1888 , roman 
inspiré par son carnet de route ainsi que par celui de son frère Georges Bertrand, éga-
lement militaire sur le front. Cet ouvrage s’est vu décerné le prix Goncourt 1914 et fait 
l’objet aujourd’hui  d’une réédition (Ed. Ampelos - 15€). 
• « Souvenirs de guerre : journal de route et impressions » 
Témoignage exceptionnel du brigadier Sartel, 2e peloton du 4e escadron du 17e Régiment 
de Dragons à partir de ses écrits au jour le jour du 31 juillet 1914 au 26 août 1919 
(Ed. @soft, 300 p. - 12€). 

JUIN
Spectacle / Atelier Théâtre du collège Barjavel 
Mercredi 4 Juin / 17h / Maison de Pays
« Trêve de Noël » : Thème de la fraternité entre les soldats français et allemands le soir 
de noël 1914 et témoignages des soldats et de leurs familles.
Lectures, improvisations, images, musique et chansons de l’époque.
Dirigé par Elisa Fattier. Entrée libre

Fête de la musique
Samedi 21 Juin / Musée d’archéologie
Intervention des Ensembles vocaux sur le thème de 14-18.

Festival de musique / Lucien Durosoir
Du mercredi 25 au dimanche 29 Juin

Festival Lucien Durosoir - Invitation au voyage
Lucien Durosoir, violoniste virtuose, compositeur et soldat ( 1878-1955). 

Il fi t un séjour à Nyons au cours duquel il composa deux œuvres importantes : 
le « Quintette pour cordes et piano » et « Idylle », quatuor pour fl ûte, clarinette, cor et basson.

Mercredi 25 juin / 18h / Médiathèque Départementale 
Conférence musicale « Lever le mystère de la musique » 
Par Georgie Durosoir, professeur émérite en musicologie à l’Université Paris-Sorbonne 
et chercheur associé au Centre de musique baroque de Versailles.

Jeudi 26 juin / 15h / Maison de Pays
Conférence « Mon violon m’a sauvé la vie » 
De l’Université Nyonsaise du Temps Libre. L’expérience de Lucien Durosoir qui a 
échangé une correspondance sur ce qu’il vivait au front durant toute la guerre de 14/18, 
racontée par son fi ls Luc Durosoir.

Du  jeudi 26 au dimanche 29 juin /De 15h à 18h / Ancien Tribunal
Exposition « À la mémoire du violoniste soldat » 
Et de ses compagnons musiciens et plus précisément du quatuor à cordes de la 5e 
Division commandée par le Général  Mangin qui comprenait Lucien Durosoir mais aussi 
le violoncelliste Maurice Maréchal et André Caplet. 
Vernissage mercredi 25 juin à 18h30 - Entrée libre

Samedi 28 juin / 21h / Église Saint-Vincent
Concert « Dans la malle du poilu » 
Amanda Favier (violon) et Célimène Daudet (piano). Œuvres de Clara Schumann, Eugène 
Ysaÿe, Lili Boulanger, André Caplet, Eugène Cools, Fernand de la Tombelle, Gabriel 
Fauré, Florent Schmitt, Alfredo d’Ambrosio et Lucien Durosoir.

Dimanche 29 juin / 18h / Église Saint-Vincent
Concert-spectacle-lecture « La musique m’a sauvé la vie » 
Avec Pierre Charles (violoncelle), Mario Hacquard (comédien), Lorène de Ratuld (piano).

Œuvres de Stéphane Bortoli, Bach, Brahms, Ravel, Lucien Durosoir.
www.durosoir.com
Tarif : tarif normal 15€, minima sociaux et étudiants 10€, gratuit - 18 ans
Info/ résa : offi ce de tourisme 04 75 26 10 35 - info@paysdenyons.com
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Mercredi 4 Juin / 17h / Maison de Pays
« Trêve de Noël » : Thème de la fraternité entre les soldats français et allemands le soir 
de noël 1914 et témoignages des soldats et de leurs familles.
Lectures, improvisations, images, musique et chansons de l’époque.
Dirigé par Elisa Fattier. Entrée libre

Fête de la musique
Samedi 21 Juin / Musée d’archéologie
Intervention des Ensembles vocaux sur le thème de 14-18.

Festival de musique / Lucien Durosoir
Du mercredi 25 au dimanche 29 Juin

Festival Lucien Durosoir - Invitation au voyage
Lucien Durosoir, violoniste virtuose, compositeur et soldat ( 1878-1955). 

Il fi t un séjour à Nyons au cours duquel il composa deux œuvres importantes : 
le « Quintette pour cordes et piano » et « Idylle », quatuor pour fl ûte, clarinette, cor et basson.

Mercredi 25 juin / 18h / Médiathèque Départementale 
Conférence musicale « Lever le mystère de la musique » 
Par Georgie Durosoir, professeur émérite en musicologie à l’Université Paris-Sorbonne 
et chercheur associé au Centre de musique baroque de Versailles.

Jeudi 26 juin / 15h / Maison de Pays
Conférence « Mon violon m’a sauvé la vie » 
De l’Université Nyonsaise du Temps Libre. L’expérience de Lucien Durosoir qui a 
échangé une correspondance sur ce qu’il vivait au front durant toute la guerre de 14/18, 
racontée par son fi ls Luc Durosoir.

Du  jeudi 26 au dimanche 29 juin /De 15h à 18h / Ancien Tribunal
Exposition « À la mémoire du violoniste soldat » 
Et de ses compagnons musiciens et plus précisément du quatuor à cordes de la 5e 
Division commandée par le Général  Mangin qui comprenait Lucien Durosoir mais aussi 
le violoncelliste Maurice Maréchal et André Caplet. 
Vernissage mercredi 25 juin à 18h30 - Entrée libre

Samedi 28 juin / 21h / Église Saint-Vincent
Concert « Dans la malle du poilu » 
Amanda Favier (violon) et Célimène Daudet (piano). Œuvres de Clara Schumann, Eugène 
Ysaÿe, Lili Boulanger, André Caplet, Eugène Cools, Fernand de la Tombelle, Gabriel 
Fauré, Florent Schmitt, Alfredo d’Ambrosio et Lucien Durosoir.

Dimanche 29 juin / 18h / Église Saint-Vincent
Concert-spectacle-lecture « La musique m’a sauvé la vie » 
Avec Pierre Charles (violoncelle), Mario Hacquard (comédien), Lorène de Ratuld (piano).

Œuvres de Stéphane Bortoli, Bach, Brahms, Ravel, Lucien Durosoir.
www.durosoir.com
Tarif : tarif normal 15€, minima sociaux et étudiants 10€, gratuit - 18 ans
Info/ résa : offi ce de tourisme 04 75 26 10 35 - info@paysdenyons.com
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Novembre
Cérémonie patriotique
Mardi 11 novembre / Monument aux Morts
Célébration du  96e Anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918.

Conférence / Université Nyonsaise du Temps Libre
Jeudi 27 novembre / 15h / Maison de Pays
« Les grands combats de Jean Jaurès » 
La République, le monde ouvrier, la justice, l’unité socialiste, la paix…
Par Gérard Lindeperg, vice-président de la Fondation Jean Jaurès auteur de l’ouvrage 
« Jaurès et La Loire » qu’il présentera à cette occasion.

Toute l’Année
Fonds de documents d’archives / Le Souvenir Français
Permanence chaque mercredi / De 10h à 11h30 / Maison des 
Associations (salle 6)
En préparation : conférence sur la vie des civils à l’arrière, et notamment le rôle des 
femmes, à la ville comme à la campagne.

Noël Galichet, historien amateur, se propose de vous aider dans vos recherches 
concernant un soldat, une sépulture, un lieu, un régiment.
N’hésitez pas à le contacter au 06 84 23 61 / noelgalichet@gmail.com

PARTENAIRES
La ville de Nyons remercie toutes les personnes, associations et institutions 
qui ont accepté de contribuer à ce projet collectif :
Associations : 
SMLH, ANMONM, AMAC, UNACITA, UNADIF, AACRN, FNACA, Le Souvenir 
Français, FNATH, Maison de retraite « La Pousterle », @SOFT, Amicale des Natifs 
de Nyons et Nyonsais d’adoption, Amicale philatélique nyonsaise, Comité de jumelage 
Nyons-Mechernich, Comite des fêtes et des loisirs, Contes et rencontres, Culture et 
loisirs, École de musique, Groupe musical du Nyonsais, Lire en mai, Société d’histoire 
et d’archéologie, Société d’études nyonsaises, Universite Nyonsaise du Temps Libre, 
Gaillards d’avant, SolidarNyons, VOLT, Droma Musica.
Cinéma Arlequin
Institutions :
CLIC Nyonsais Baronnies (Centre Local d’Information et de Coordination), 
Médiathèque Départementale Drôme Provençale, Cité scolaire, École élémentaire de 
Meyne, Inspection de l’Éducation Nationale, AFIDOL-IMO.
Mission du Centenaire
et l’ensemble des bénévoles pour leur participation active à cette commémoration.

RENSEIGNEMENTS
www.nyons.com / mairiedenyons@nyons.com
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www.nyons.com / mairiedenyons@nyons.com
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Juillet
Conférence / Université Nyonsaise du Temps Libre
Vendredi 4 juillet / 18h30 / Maison de Pays
« Tour de France 1914 »
De la fl eur au guidon à la baïonnette au canon, par Jean-Paul Bourgier. 
Le 28 juin 1914, la 12e édition du Tour de France s’élance de Paris… Entrée libre

Août
Spectacle musical
Samedi 2 août / 20h30 / Théâtre de Verdure
« Les Sacrifi és » 
Chœur d’hommes de l’Enclave et de la Drôme provençale « Les Gaillards d’Avant » : 
chansons et textes évoquant cette tranche d’histoire qui va de l’assassinat de 
Jean Jaurès au Traité de Versailles. Sous la direction de Jean-Paul Finck. Entrée libre

Septembre
Journées Européennes du Patrimoine
Dimanche 21 septembre / 14h30 / Musée d’archéologie 
Clôture de l’exposition « Le Pays de Nyons durant la Grande Guerre »
Visite-conférence par Marie-Christine Haussy, ancienne élève de l’École du Louvre.

Octobre
Conférence / Médiathèque Départementale
Vendredi 10 octobre / 18h / Médiathèque
« 1914 : la grande illusion » 
Par Jean-Yves Le Naour, Docteur en histoire, professeur en classes préparatoires de 
Sciences Politiques à Aix- en-Provence, spécialiste renommé de la Grande Guerre. 
Il est l’auteur de nombreux ouvrages , il a notamment dirigé le Dictionnaire de la 
Grande Guerre (Ed. Larousse - 2010). Entrée libre 
Intervention réservée aux élèves de la Cité scolaire à  14h

Novembre
Théâtre / Nyons en scène
Vendredi 7 novembre / 20h30 / Maison de pays
« 1921 : la guerre n’est pas fi nie »  
Compagnie « En Roue libre », pièce de Jean-Louis Debard, mise en scène par Serge Pauthe.
Novembre 1921, François Marchand, grand blessé, rentre enfi n chez lui. Il cherche à 
retrouver des miettes de sa vie passée, mais aussi demander justice pour les souffrances 
endurées et régler quelques comptes avec l’Histoire. Tarif : 12€

Exposition peinture / AFIDOL-IMO
Du 7 novembre 2014 au 3 février 2015 / Institut du Monde l’Olivier
« L’olive et la choucroute »  
L’École des Beaux Arts de Filderstadt en Allemagne confronte ces deux produits emblématiques 
des cultures provençales et allemandes.
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