
Le Cabaret de la Grande Guerre
de Marc Dugowson

 mise en scène Paul Golub

Théâtre d’Auxerre
Mercredi 13 novembre 19 h 30

Jeudi 14 novembre 20 h 30

Une pièce jouée par quatre comédiens de la compagnie «  Le Théâtre du 
Volcan Bleu ».  Lors  d’un  éphémère repos,  un cabaret  « de fortune » est 
improvisé par des soldats dans l’espoir de s’évader un instant de la violence  
de leur quotidien.

On les aura !
Exposition d'affiches 1914-1918

du 13 novembre au 19 décembre 2013

Dans le hall du théâtre et dans le foyer, une exposition d’affiches provenant  
de la collection de Michel Dixmier. Vernissage le 13 novembre à 18 heures

Colloque
1914-1918 - L’Yonne dans la Guerre

 
samedi 30 novembre

8 h 30-18 h
Théâtre municipal d'Auxerre

entrée libre

Colloque placé sous la présidence de  Jean-Jacques Becker (professeur 
émérite  spécialiste  de  la  Grande  Guerre,  fondateur  de  l’Historial  de  
Péronne)

Intervenants

Frédéric Gand 
Les Icaunais face aux morts de la Grande Guerre

Jean-Charles Guillaume  
Ouvriers et mouvements ouvriers à l'usine Guillet d'Auxerre pendant la  
guerre et l'immédiat après-guerre

Georges Ribeill 
Économie  et  services  publics  dans  l'Yonne  à  l'épreuve  de  la  guerre.  
Difficultés et opportunités

Sophie Barré 
Les femmes dans l'Yonne pendant la Première Guerre mondiale

Rémy Cazals 
L'originalité du témoignage de la famille Papillon de Vézelay

Tiphaine Martin  
 Émile et Léa Mauny : une famille dans la tourmente

Vincent Chambarlhac 
Un député de l’Yonne : Aristide Jobert. De l’antimilitarisme à la guerre.

Thierry Hohl 
Insertion de la fédération socialiste dans la SFIO pendant la guerre.

Michel Mauny 
La guerre analysée par Gabriel Letainturier : la vision du préfet de l’Yonne, 

Denis Martin 
Les soldats russes du cimetière Dunand d’Auxerre



Exposition
La vie quotidienne des Poilus

Abbaye Saint-Germain
17 novembre 2013 – 26 janvier 2014

Une exposition rassemblant objets et documents fournis par l’association  
Le Crapouillot, l'Amicale  Philatélique  Auxerroise  et  des  collectionneurs 
privés, illustrant la vie quotidienne des soldats ainsi que le rôle des services 
de santé. Entrée libre. Tous les jours (sauf mardi) de 10 h à 12 h et de 14 h  
à 18 heures.

Conférence de Michel Worobel
1914-1918 : Les hôpitaux militaires de l'Yonne 

samedi 23 novembre 2013 à 16 heures
Auditorium de l'Abbaye Saint-Germain. Entrée libre

Conférence de Bernard Richard
Propagande et représentation de la République  
dans la carte postale illustrée entre 1914 et 1918

vendredi 24 janvier à 18 heures
Auditorium de l'Abbaye Saint-Germain. Entrée libre

Projection-débat autour du film
La Vie et rien d'autre de Bertrand Tavernier

(en cours de programmation)
Auxerre Cinéma CGR 

Après la guerre, les familles meurtries recherchent des traces des soldats  
disparus. Projection suivie d'un débat avec Bertrand Tavernier (contacts en  
cours)

Colloque, expos,théâtre, cinéma

1914-1918
 L'Yonne dans la guerre

AUXERRE
Novembre 2013 – Mars 2014

Théâtre d'Auxerre et Abbaye Saint-Germain

manifestations organisées par ADIAMOS-89
en collaboration avec l'Amicale Philatélique Auxerroise, Le Crapouillot, 
le Théâtre d'Auxerre, le Musée Saint-Germain, le cinéma CGR-Casino, 
avec le soutien de la Ville d'Auxerre, du Conseil Général, de l'ONACVG 

Manifestations labellisées Mission du Centenaire  
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