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Toute la programmation annuelle à découvrir sur lessablesdolonne.fr

LES MARCHANDS DE GLOIRE
Vendredi 30 novembre à 20h30 Auditorium Saint-Michel

La compagnie du Pommier propose une pièce de Marcel Pagnol, créée 
en 1925 : Edouard Bachelet, modeste fonctionnaire d’une préfecture de 
province, se sert de la gloire de son fils mort à la guerre, héros de Verdun, 
pour réaliser ses espoirs de jeunesse. Son ambition ne cesse de croître 
jusqu’au retour de son fils qui n’est pas le héros qu’on croyait. Pour le 
député Bachelet en campagne pour un poste de ministre, cette réappa-
rition n’est pas aussi joyeuse qu’elle le devrait...
Réservation auprès de Claire Richard, au 02.51.23.16.51 ou par mail 
ls800@lessablesdolonne.fr à partir du lundi 5 novembre

L’ÉCHO DES TRANCHÉES
Du 1er novembre au 2 décembre dans la Croisée Culturelle

Pour découvrir 19 des meilleures séries et albums de bande 

dessinée qui traitent de la Première Guerre mondiale. De 

Jacques Tardi à Jean-Pierre Gibrat, de Nicolas Dumontheuil à 

Pascal Rabaté, et bien d’autres encore, quand les approches 

thématiques et graphiques se multiplient pour le plus grand 

plaisir des lecteurs…

CICATRICES DE GUERRE
Du 1er novembre au 2 décembre dans la Croisée Culturelle
Quinze histoires courtes autour de la Première Guerre mondiale et 
des différentes façons de l’aborder en fiction. Grâce à des interviews 
exclusives et des documents inédits attestant de leurs techniques de 
travail, vingt-deux auteurs présentent leur vision de cette page de 
l’Histoire…

LE LIVRE D’OR NUMÉRIQUE DES SABLAIS MORTS POUR LA FRANCE
Sur le site www.lessablesdolonne.fr, rubrique LS800, le service des 
Archives municipales propose une grande exposition virtuelle, qui ras-
semble plus de 200 portraits de soldats sablais Morts pour 
la France, parmi les 455 dont les noms figurent sur le monu-
ment aux Morts, « La Victoire Ailée », œuvre du sculpteur 

Maurice Legendre, inaugurée le 11 Novembre 1925. 
Cette exposition numérique bénéficie du Label Centenaire.

Jusqu’au 13 janvier 2019 Musée de l’Abbaye Sainte-Croix
Une exposition unique en France, Estampes, consacrée à l’immense artiste allemand 
Otto Dix, avec plus de cent œuvres – lithographies, eaux-fortes et gravures sur bois - pour 
rappeler la douleur et la grandeur d’un conflit guerrier qui a marqué le monde entier.

OTTO DIX

www.lessablesdolonne.fr
 Ville-des-Sables-dOlonne 
 @VilleDesSables 

LA GUERRE À TRAVERS LE NOUVEAU ROMAN ET L’ŒUVRE D’ALAIN 
ROBBE-GRILLET.
Dimanche 18 novembre - 15h
Salle de conférence de l’Abbaye Sainte-Croix (accès par l’arrière du 
Musée, côté parking du Conservatoire) 
Causerie animée par M. Joubert, directeur du département littéraire 
de l’ICES.

LA RÉPUBLIQUE DE WEIMAR À LA CROISÉE DES CHEMINS ENTRE 
LA MONTÉE DU NAZISME ET LES CORPS FRANCS DE LA BALTIQUE, 
ET LE MOUVEMENT ARTISTIQUE ET PACIFISTE

Jeudi 22 novembre - 18h
Salle de conférence de l’Abbaye Sainte-Croix (accès par l’arrière du 
Musée, côté parking du Conservatoire) 
Conférence par Didier Gallot, Maire des Sables d’Olonne.

JEU VIDÉO SUR LA GUERRE 14-18 « 11-11 MEMORIES RETOLD ».
Vendredi 23 novembre / 18h30 - 20h30
Espace multimédia de la Médiathèque Le Globe

11 novembre 1916, un jeune photographe quitte le Canada pour com-
battre en Europe. Le même jour, on annonce à un technicien allemand 
que son fils est porté disparu. Ces deux personnages épris d’humanité 
veulent rentrer chez eux en vie…. Passionnant à jouer en groupe !
Tout public à partir de 16 ans

HORIZON BLEU BLANC ROUGE
Jeudi 29 novembre - 18h30
Salle de conférence de l’Abbaye Sainte-Croix (accès par l’arrière du 
Musée, côté parking du Conservatoire) 
par Arthur Sœne, docteur en droit, dialogue entre un Poilu et son 
petit-fils.

EXPOSITIONS

EXPOSITIONS



COLETTE : LE REGARD D’UNE FEMME ÉCRIVAIN SUR LA 
GRANDE GUERRE
Jeudi 15 novembre - 20h
par Colette Camelin, professeur émérite de littérature française du 20e 
siècle à Sciences Po - Université Paris 8
Colette a beaucoup écrit sur la vie de « l’arrière », sur les blessés, sur les 
« heures longues » des épouses et des amantes et sur les femmes au travail 
pendant que la guerre continue son œuvre destructrice chez les hommes. 
Elle observe avec acuité les transformations apportées par la guerre dans 
les relations humaines. Chéri, revenu de la guerre, ne trouve plus sa place 
ni dans sa famille, ni dans la société, ni en lui-même. Dans « La fin de 
Chéri », le petit gigolo, ne supportant pas son retour à la vie civile, se 
suicide d’une balle dans la tête.

COUPLES DANS LA GRANDE GUERRE
Vendredi 16 novembre - 20h

Conférence par Clémentine Vidal-Naquet, docteur en Histoire, auteure 
de « Couples dans la Grande Guerre » et « Correspondances conjugales 
1914 - 1918 »
Entre 1914 et 1918, la séparation, vécue par au moins cinq millions de 
couples français, fut une expérience intime mais largement partagée au 
plan collectif. Alors que le conflit les a contraints à vivre à distance, la 
plupart des couples ont poursuivi leur vie commune par le biais de leurs 
seuls échanges épistolaires. Quelles formes ont pu prendre ces relations 
amoureuses ? Et comment mesurer le poids de la guerre dans l’intimité 
conjugale pendant et après le conflit ?

LES ENFANTS COMBATTANTS
Samedi 17 novembre - 11h 
Conférence par Manon Pignot, docteur en Histoire et auteure de « Allons 
enfants de la patrie : Génération Grande Guerre »
Qu’ils en aient été victimes, orphelins, occupés, blessés parfois, trauma-
tisés ou même épargnés, les enfants portent sur cette période un regard 
singulier et méconnu. À l’appui de journaux intimes, de dessins, de cor-
respondances et d’enquêtes orales, l’auteure part à la recherche de cette 

voix singulière qui se révèle riche d’enseignements sur le monde de l’en-
fance comme sur celui des adultes.

D’UNE GUERRE À L’AUTRE ET DE L’ARMÉE À L’ÉCOLE : AUTORITÉ 
ET PRATIQUES D’ENCADREMENT AU REGARD DU CAS CÉLESTIN 
FREINET 1914-1945
Samedi 17 novembre - 15h 

Conférence par Emmanuel Saint-Fuscien, docteur en Histoire et auteur 
de « Célestin Freinet. Un pédagogue en guerres (1914-1945) »
Des dizaines de milliers d’instituteurs et de professeurs ont participé aux 
impensables combats de la Grande Guerre. Que reste-t-il de ces expé-
riences pour ceux qui ont survécu ? Une fois revenus dans leur classe, se 
peut-il qu’en dépit d’un pacifisme profond, l’appropriation de certaines 
pratiques de guerre se transmette aux élèves ? Quelle place par ailleurs 
tient 14-18 dans la façon dont l’école et les pédagogues entrent puis 
agissent dans la Seconde Guerre mondiale ? 

HOMMAGE À LA GRANDE GUERRE
Samedi 17 novembre - 17h
Croisée de l’Abbaye Sainte-Croix
Concert littéraire
Pour célébrer le centenaire de l’Armistice, la médiathèque et le Conservatoire 
Marin Marais s’unissent le temps d’un concert littéraire dédié aux Poilus. 
Un moment de partage entremêlé de pièces musicales d’époque et de 
morceaux plus contemporains ainsi que de textes et poèmes qui relateront 
la dure vie de nos soldats.

LES EXPRESSIONNISTES FACE À LA GUERRE
jeudi 8 novembre - 18h30
Salle de conférence de l’Abbaye Sainte-Croix (accès par l’arrière du 
Musée, côté parking du Conservatoire) 
Itzhak Goldberg, critique d’art.
Conférence proposée par les Amis du MASC

LE REQUIEM DE LA COLOMBE 
Vendredi 9 novembre Auditorium Saint-Michel
Spectacle programmé dans le cadre de la commémoration du centenaire 
de la Première Guerre mondiale

Guerre mondiale, France, trois personnages, trois soldats : un zouave, un 
tirailleur marocain et un tirailleur africain ?
Trois personnages issus, chacun, d’un monde à part, mais réunis pour une 
même cause : la liberté.
Néanmoins, au-delà de ce noble idéal, leurs intérêts divergent. Comme 
trois chemins qui se croisent sans vraiment se mêler. Surtout lorsque l’ac-
complissement de cet idéal passe par le sacrifice suprême. Une femme, 
enfin, qui se positionne au carrefour de l’Humanité. 
Pourquoi suis-je là ? Pourquoi moi plus que l’autre ? Pourquoi dois-je me 
sacrifier ? Quelle leçon pour l’avenir ? Quelle récompense ?
Des questions que se posent ces personnages. Questions sur l’essence 
même de la vie qui trouvent des réponses à travers l’histoire. 
Un huis clos qui rétablit certaines vérités en rendant hommage à ces 
hommes venus d’ailleurs qui ont donné leur vie aux côtés d’alliés pour 
combattre la barbarie.

COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE
Dimanche 11 novembre Jardin de la Liberté
Cérémonie officielle devant le Monument aux Morts, par les villes des 
Sables d’Olonne et du Château d’Olonne

LE COUP DE GRÂCE *
Lundi 12 novembre à 14h Cinéma Le Grand Palace
Projection du film de Volker Schlöndorff, tiré du court roman de Marguerite 
Yourcenar paru en 1939. Un officier prussien se rappelle ses souvenirs de 
jeune officier juste après la Première Guerre mondiale, en 1919, pendant 
la guerre civile russe, près de la Baltique. Il stationnait alors avec son corps 
franc dans le château d’un ami, cerné par les Bolchéviques.

CAPITAINE CONAN*
Mardi 13 novembre - 14h Cinéma Le Grand Palace

Projection du film de Bertrand Tavernier, adapté du roman de Roger Vercel, 
Prix Goncourt 1934. En 1918, l’Armistice est déclarée. Le prestigieux corps 
franc commandé par le capitaine Conan se trouve alors dans une forêt au 
bord du Danube. 
*Projections gratuites, dans la limite des places disponibles, à retirer directement 
au cinéma à partir du 1er novembre.

LES AUTOPORTRAITS PEINTS ET GRAVÉS D’OTTO DIX 
Jeudi 15 novembre - 18h30
Salle de conférence de l’Abbaye Sainte-Croix (accès par l’arrière du 
Musée, côté parking du Conservatoire) 
par Marie Gispert, maître de conférence en histoire de l’art contemporain 
à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Conférence proposée par les Amis du MASC 

CONFÉRENCES PROPOSÉES PAR 
LA MÉDIATHÈQUE LE GLOBE

(salle des conférences, accès par la médiathèque)

CONFÉRENCES PROPOSÉES PAR LA 
MÉDIATHÈQUE LE GLOBE

(salle des conférences, accès par la médiathèque)

Les rencontres proposées par la Médiathèque Le Globe feront l’objet de 
séances de dédicaces, en partenariat avec la librairie Les Fables d’Olonne.

La Ville des Sables célèbre le 100e anniversaire de 
l’Armistice de 1918 en organisant de nombreux 
événements culturels tout au long du mois de 
novembre 2018.


