
Exposition « Cicatrices de guerre(s) »
Du 1er octobre au 5 novembre
Bibliothèque Louis Briffod (entrée libre) :
• 15 histoires courtes autour de la première guerre

mondiale et des différentes façons de l’aborder en
fiction ;

• Vingt-deux auteurs, de bandes dessinées notamment,
présentent leur vision de cette page de l’Histoire…

Du front à l’arrière, du début du conflit à son issue, les
histoires illustrent, par petites touches, le quotidien de
la population pendant la première guerre mondiale : la
vie dans les tranchées, les gueules cassées, les
mutineries de 1917, les déserteurs, mais aussi les affaires
des industriels ou la correspondance avec les familles et
le quotidien des enfants loin des combats…

Spectacle « Le Cabaret du Poilu »
Samedi 27 octobre à 20 h 30,
par la troupe « Chansons en barre »
Maison des Sociétés
(entrée 10 euros ; gratuit -12 ans).
La troupe parisienne « Chansons en barre » fera un arrêt
à Cranves-Sales dans le cadre de sa tournée nationale.
Mêlant le répertoire du café-concert du début du siècle

à celui des tranchées et de la chanson française, ce
cabaret retrace avec humour et émotion le déroulement
de la Grande Guerre, de l’attentat de Sarajevo à la
victoire. Il évoque en chansons la vie sur le front et à
l’arrière, ainsi que le destin singulier de personnages de
l’époque. A une tonalité joyeuse se mêlent des moments
plus touchants, voire dramatiques, avec des chansons
évoquant la misère des tranchées, la révolte, le destin de
femmes à l’arrière, mais aussi l’espoir et l’amour.

Conférence : la Grande Guerre,
entre histoire et mémoire
Vendredi 9 novembre à 20 h 30,
conférence présentée par des étudiants de
l’Université de Genève, Maison des Sociétés
(entrée libre)
Quatre étudiants en Histoire, passionnés par la Grande
Guerre, viendront nous présenter leurs travaux de
recherche sur ce conflit. Ils nous parleront, entre
autres, des chansons militaires, des représentations
photographiques de la guerre navale, des vétérinaires et
des animaux dans les tranchées, de l’inhumation des
corps et des nécropoles militaires.
Leurs interventions seront entrecoupées par des
chansons de l’époque et des lectures de lettres et
journaux de Poilus, afin de faire revivre les voix des
témoins de ce premier conflit mondial.

Cérémonie du 11 novembre
Dimanche 11 novembre à 11h au Monument aux
Morts de Cranves-Sales, sur le parvis de la mairie.
Cérémonie officielle de commémoration de l’Armistice
de la première guerre mondiale, en présence des Elus,
Personnalités, Sapeurs-Pompiers, Gendarmerie, Police
municipale et la participation précieuse :
- de l’harmonie municipale,
- des élèves des écoles primaires de Frison-Roche et des

Sources,

- des élèves de 3ème A et D du collège Paul-Emile Victor
de Cranves-Sales,

- de l’association Lire et Faire Lire,
- du Chœur d’enfants de Cranves-Sales.
A l’issue de la cérémonie, le public sera invité au verre
de l’amitié à la Maison des Sociétés.

Spectacle « L’enfer des Tranchées »
Samedi 17 novembre à 20 h 30,
Maison des Sociétés (entrée libre)
La Compagnie Fun en Bulle de Douvaine présentera son
spectacle qui relate, via des témoignages authentiques,
l’histoire de 3 frères d’un petit village du Bas-Chablais
enrôlés dans la Grande Guerre. A travers leur vie, on
découvre les quatre années de souffrance des Poilus, leurs
peurs, leurs illusions et désillusions, ainsi que la vie à
l’arrière…
Après « L’appel du Tocsin » et avant « La der des der »,
« L’enfer des Tranchées » constitue la 2ème partie de la
trilogie et sera jouée, pour la dernière fois, à Cranves-Sales.
Ce spectacle est un vibrant hommage à tous les Poilus et à
leurs familles qui ont vécu l’horreur de la Grande Guerre.

Centenaire de l’Armistice de 1918

La commune vous propose de prendre part à ce rendez-vous mémoriel important et, dans ce but, organise plusieurs
événements qui précèderont ou suivront la cérémonie du 11 novembre qui revêtira, cette année, un caractère
exceptionnel.  
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