
AU COEUR DE NOTRE HISTOIRE

CHARLOT SOLDAT

C’EST QUOI ?

C’EST QUOI ?

2 conférences

Cinéma

ÉVOCATION INTERACTIVE DE LA VIE 
DES POILUS SUR LE FRONT

Alain Delgéry

Passionné par l’histoire 
de la Grande Guerre.
Administrateur hono-
raire des services de 
l’Assemblée Nationale.
Ancien auditeur de l’Ins-
titut des Hautes Études 
de la Défense Nationale.

Comment chercher à dire ce 
que fut la guerre de 14-18, qui 
dura 4 ans et a atteint le som-
met de la violence, de la cruau-
té et de la bestialité. L’évocation 
historique proposée par Alain 
Delgéry, fait appel à des ex-
traits de carnets écrits dans la 
boue des tranchées par des 
poilus et par des écrivains dont 
il nous faut entendre les témoi-
gnages bouleversants. Un récit  
vivant auquel le public est invité 
à participer.

SÉQUELLES HUMAINES ET  
SOCIALES DE LA GRANDE GUERRE

Thomas Pouty

Directeur départemen-
tal de l’office national 
des anciens combat-
tants et victimes de 
guerre à Saint-Lô.

La Première Guerre mondiale 
est un carnage absolu. Aux 
morts au champs d’honneur 
s’adjoignent des centaines de 
milliers de soldats blessés, mu-
tilés ou traumatisés. Et derrière 
eux encore, des cohortes de 
veuves et d’orphelins. Bien avant 
la fin de la guerre, bien avant de 
savoir si la France sortira défaite 
ou victorieuse du conflit, l’État 
doit très tôt, réfléchir aux consé-
quences à longs termes de ce 
qui est alors en train de se jouer.

Entrée libre

Entrée libre

C’EST OÙ ?

C’EST OÙ ?

C’EST QUAND ?

C’EST QUAND ?

Théâtre des Salines
à Bricqueville-sur-Mer

Théâtre des Salines
à Bricqueville-sur-Mer

200 places

Samedi 10 novembre
200 places

 

12 et 13 novembre
10h30 - 14h30

14 novembre
        10h30 - 
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Shoulder Arms
Charlie Chaplin - 1918
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Réalisé et interprété par Charlie Chaplin 
en 1918,  le film muet « Shoulder Arms » 
caricature la vie des soldats américains, 
entrés dans le conflit en 1917. Charlot 
échange sa célèbre canne contre un 
fusil et part à la guerre contre les Alle-
mands qui sont bien entendu ridiculisés. 
Maladroit mais glorieux combattant, 
Charlot se porte volontaire pour une  
mission périlleuse et réussi à lui seul à 
capturer le Kaiser avec tout son état 

major. Il termine ses péripéties mili-
taires en sauvant une belle française.  
Habituellement vagabond, Charlot 
campe ici un personnage généreux 
et courageux qui enchaîne les gags.  
Durée 46 minutes. Un grand moment 
d’anthologie du fil muet burlesque.

Pour qui : Le film est proposé et ré-
servé aux 30 écoles primaires (CM1 
et CM2) de la communauté de  
communes Granville Terre et Mer.

15h00

Durée 1h00
Durée 1h30

16h15



LA GUERRE SUR ROUES
Présentation d’une Torpédo 
Renault AX de 1909 et 
d’un Taxi de la Marne (1) 
Renault type AG1 de 1907. 

REVUE DE PRESSE
Originaux de quotidiens et tabloïds, 
nationaux et régionaux, entre 1914 
et 1919. Journaux de guerre.

LA MARINE AU COMBAT
La guerre en Manche, 
mer du Nord (guerre des 

mines, moyens navals, popu-

lations littorales, monde de la 

pêche, guerre sous-marine…)

LES MANCHOIS DANS LA GRANDE GUERRE
Rétrospective (Entrée  en guerre, 

les tranchées, l’arrière, la guerre totale, 

le dénouement, les commémorations). 
30 panneaux. Fonds d’archives Grande

Collecte 2013.

ENFANT EN 1914
Revues et bandes dessinées  
originales pour filles et garçons du 
début du XXe siècle. Évocation de 
l’école. Présentation de cahiers, 
documents et objets insolites.

INFORMATION  ET  PROPAGANDE
Documents originaux, civils et 
militaires, dont un exemplaire 
rare de l’affiche annonçant la 
mobilisation générale le 2 août 
1914.

LA MUSIQUE ET LE CHANT EN GUERRE
Exposition de phonographes, 
de partitions et de carnets de 
chants de soldats. 
Musicographie populaire du 
début du  XXe siècle.

DANS LA TRANCHÉE
L’argot des Poilus et l’artisanat de 
soldats. Correspondances et pho-
tographies. Présentation de clichés 
stéréoscopiques.

SOUS L’UNIFORME, OU EN CIVIL
Tenues et équipements militaires  
français, allemands et américains,  
présentés sur mannequins. Coiffes et 
casques, matériels divers.
Ensemble de vêtements de ville et de 
travail d’époque.

TOUS MOBILISÉS
Les soldats Bricquais dans la 
guerre et les réfugiés du Nord à 
Bricqueville-sur-Mer.

Entrée libre

Entrée libre

LE FEU

MÉMOIRES PERDUES
UN PARCOURS IMMERSIF DANS LE VÉCU DES SOLDATS ET DES POPULATIONS ENTRE 1914 ET 1918

Une exposition en salle, une pièce de théâtre emblématique, deux conférences et un film.
Finalisé pour 2018, le projet est l’aboutissement d’un travail de mémoire engagé par le comité des fêtes de Bricqueville-sur-Mer depuis 2014, dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre.

C’EST QUOI ?

C’EST OÙ ?

C’EST OÙ ?

C’EST QUOI ?

C’EST QUAND ?

C’EST QUAND ?

250 m² d’exposition

Salle des fêtes Ste Thérèse 
à Bricqueville-sur-Mer

route de Montmartin

Théâtre des Salines
à Bricqueville-sur-Mer

Une pièce de théâtre inspirée d’une oeuvre littéraire emblématique

Du 8 au 15 novembre
10h00 - 12h00 et  13h30 - 19h00

samedi 10 novembre 13h30 - 19h00 

Dimanche 11 novembre
15h30  -  200 places

 

Prix Goncourt 1916, le roman de guerre «Le feu» 
ou Journal d’une escouade est l’œuvre d’Henri  
Barbusse, journaliste et écrivain,  
engagé volontaire en 1914 à l’âge de 
41 ans. Influencé par son expérience 
personnelle du front, le récit est une 
fiction qui met en scène la vie quo-
tidienne d’un groupe de soldats  
exposés en permanence à la fureur 
et l’inhumanité des combats dans 

les tranchées. Sans concession, l’auteur y décrit 
les peurs, le désespoir et le désir de survie des  
fantassins, tous voués au même destin tragique. 
Lors de sa sortie, le roman a connu un grand  
succès auprès des soldats pour son réalisme 
mais a aussi suscité de vives protestations de l’ar-
rière en raison des idées pacifistes sous-jacentes  
exprimées dans le récit. «Le feu» est considéré  
comme l’une des œuvres littéraires majeure 
consacrée à la Grande Guerre.

Créée par la compagnie Le Théâtre en Partance de Bricqueville-sur-mer, la pièce est interprétée par Samir Siad et Cédric Altaldil.

SHD Marine Cherbourg

(1) Le samedi 10 novembre.

Une organisation du Comité des Fêtes de Bricqueville-sur-Mer     -     07 83 33 73 61     -     comfetes.bricquevillesurmer@orange.fr

Durée 1h15


