Calendrier des évènements labellisés Centenaire de la Première Guerre Mondiale dans le département de la Nièvre

DATE ET LIEU

ORGANISATEUR

TITRE

EVENEMENT

MODALITES D’ENTREE

INFORMATIONS PRATIQUES

CONTACT

Du 14 septembre au 20 décembre 2018 au Musée Gautron du Coudray de Marzy

Musée Gautron du Coudray (Marzy)

1918 - La victoire, et après?

Exposition retraçant les dernières batailles de 1918, les commémorations de la victoire, l'inauguration des
cimetières militaires et autres lieux de mémoires, la vie locale et le retour des hommes dans leurs villages
nivernais. L'exposition pose la question du dur retour à la vie normale pour les soldats, du deuil pour les
familles, de l'approvisionnement et de la reconstruction.

Entrée libre

22, place de l'église 58180 Marzy Ouvert de 14h30 à 18h.

Gaël DUCROT (Conservateur)
gael_ducrot@hotmail.com

Du 2 au 17 novembre 2018 salle Olga Olby à Decize

Les Bleuets Decizois

Les Bleuets Decizois

Exposition sur le Canton de Decize pendant la Grande Guerre.
Les bleuets decizois est le titre d’un mensuel rétrospectif du canton de Decize de juin 1914 à juillet 1919. Les
classeurs sont déposés à la bibliothèque municipale de Decize et un DVD-Rom est édité.

Entrée libre

Mairie de Decize
Exposition du 2 au 17 novembre 2018 tous les jours de 14h30 à 18h, salle Olga Olby à
Decize (sur rendez-vous pour les scolaires et les groupes)

Pierre VOLUT
volut.pierre@wanadoo.fr mairiedecize@orange.fr
03 86 25 09 96

Musée Nivernais de l’Éducation : 54 bd Victor Hugo 58000 NEVERS

Du 3 novembre 2018 au 10 juillet 2019 au Musée Nivernais de l’Education à Nevers

Amis du Musée Nivernais de l’Éducation (AMNE)

L’école et la Grande Guerre

Mise en valeur du rôle des instituteurs au combat et à l’arrière dans leurs missions d’instruction ainsi que la vie
des écoliers à travers des manuels scolaires, productions écrites et des cahiers d’élèves. Exposition d’images
stéréoscopiques sur le thème «photographier la guerre».

Entrée payante

Musée ouvert le mardi et le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Le jeudi et le
vendredi de 14h à 17h. Fermé samedi, dimanche et lundi sauf le premier dimanche du
mois de 14h à 18h. Groupes sur rendez-vous.

Philippe JOLY (Président)
amnevers@wanadoo.fr http://museduc.nevers.pagesperso-orange.fr/
06 88 33 49 52 ou 09 64 46 28 90

4 Salles seront ouvertes : les bataillons scolaires, livre d’or des instituteurs Morts pour
la France, exploitation du fonds d’image stéréoscopique sur la guerre, production
d’élèves sur la vie de l’écolier pendant la guerre.

Du 8 au 21 novembre 2018 salle Gérard Philippe à Varennes-Vauzelles et du 22 au 26
novembre à la salle des Eduens de Nevers

Nièvre aux Armées (NAA)

Les Nivernais dans la tourmente

Exposition itinérante basée sur un travail d’inventaire des soldats d’origine nivernaise morts pendant la 1ère
guerre mondiale.

Entrée libre

Jean-Luc CULIÉ (Président)
jlcle@live.fr
06 74 62 63 55

Vendredi 9 novembre 2018 20h à l’Église de Sermoise sur Loire

La Sermoisienne

Concert de la Victoire

Interprétation par une chanteuse lyrique de chansons des années 1914 à 1918 après une présentation du
contexte par un historien, expliquant l'évolution des paroles et des musiques en fonction de l'évolution de la
guerre.

Entrée libre

Jean-François JONDEAU
jondeau.jean-francois@orange.fr

Samedi 10 novembre 2018 à 20h30 Concert à la salle polyvalente de Moulins Engilbert

Association des combattants et victimes de guerre
Antenne de Moulins-Engilbert

Moulins Engilbert honore ses poilus

Concert en hommage aux Poilus du canton

Entrée libre

Concert-lecture sur la Grande Guerre : spectacle musical mettant en scène un chœur d’enfants, accompagné au
piano par un récitant.

Entrée payante

Samedi 10 novembre 2018 à 18h à l’église Notre-Dame de Lourdes de Nevers

Pôle Vocal du collège Victor Hugo (PVVH)

Mairie 40 rue des Fossés 58290 Moulins-Engilbert

Cyril LOHBRUNNER
polevocal58@gmail.com
06 61 85 00 42

Le passeur de mémoire

Dimanche 11 novembre 2018 à 17h30 à l’Église de Saint Benin d’Azy

Mairie de Moulins Engilbert : 03 86 84 21 48
acceuil@mairie-moulins-engilbert.com

Concert-lecture sur la Grande Guerre : spectacle musical mettant en scène un chœur d’enfants, accompagné au
piano par un récitant.

Entrée libre

Action commémorative présentée à l’issue de la cérémonie du 11 novembre 2018 à Nevers et représentant
l’aboutissement d’un projet artistique, musical et littéraire mené par lesCM2 de l’école Guynemer et l’option
théâtre du lycée Raoul Follereau de Nevers.

Spectacle extérieur gratuit

Dimanche 11 novembre 2018 à 12h15 au Parc Roger Salengro à Nevers

Préfecture de la Nièvre

enFIN !

Dimanche 11 novembre 2018 à 17h à la Maison de la Culture Nevers Agglomération

Orchestre d’Harmonie de la Ville de Nevers (OHVN)

Et si ce n’était qu’un rêve…

Concert création de l’œuvre de Maxime Aulio "Et si ce n'était qu'un rêve...". rendant un hommage aux
victimes des conflits.
Direction Bruno Boutet

Dimanche 11 novembre 2018, salle des fêtes de Cours à Cosne, de 15h à 18h.

Ville de Cosne-Cours-sur-Loire

Commémoration du Centenaire 191418

Concert par les élèves des collèges Cassin et Tillier accompagnés de leur professeur d’éducation musicale,
Mme Devautour.

40 rue de la Préfecture – 58000 NEVERS

Frédérique Tancray , présidente
ohvn58@gmail.com
07 68 69 79 27

Entrée libre

Entrée libre

Stéphanie CANNET
Stephanie.cannet@nievre.gouv.fr
http://www.nievre.gouv..fr

Hôtel de ville BP123 Place du Dr Jacques Hughues des Étages 58206 Cosne-Courssur-Loire

Michel MEZY, Maire adjoint chargé de la culture
mmezy@mairie -cosnesurloire.fr
03 86 26 50 50

