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La Courtine 1917

JUIN 2017

De la présence de 16.500 soldats russes à La Courtine en Creuse et
sur le plateau de Millevaches, et de la mutinerie de 10.000 d’entre eux

Jeudi 14, vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017
Journée du dimanche 17 septembre à La Courtine
•
•
•
•

Nos partenaires
et soutiens

11h30 – Spectacle de rue « Jean, solo pour un monument aux morts »
12h30 – Marché fermier et buffet campagnard avec le jazz band Caïman swing
15h00 – Spectacle musical, concert de piano avec Gaëlle Théry
16h30 – Clôture en musique avec Caïman swing

Jean, solo pour un monument aux morts
Hommage à son père, à Jean Jaurès, à tous les Jean partis
au combat, bercés par la hardiesse et la foi en le progrès,
ce solo de Patrice de Benedetti aborde avec force,
tendresse et aménité́ les notions du don, de l'espoir, du
rapport à soi et au monde.
Le monument aux morts, lieu ordinaire, ne devient « haut
lieu » qu’une ou deux fois dans l’année.
Ne pourrait-il pas être autre chose qu’un lieu grave, chargé d'histoire ? N’accueillant que cérémonies et
commémorations militaires ? Ce n’est pas un cimetière dans la ville, imposant recueillement et silence.
C’est un lieu de témoignage, où la prise de parole devrait être possible, même par le corps.
Une simple tribune de pierre où une histoire pourrait être racontée.

Jazz Band Caïman Swing
Ce jazz band, dans la pure tradition des formations “hot” des
années 1920-1930, vous distille sans retenue, le swing dynamique
du jazz originel.
Au programme : de grands standards rendant hommage à
d’illustres musiciens tels King Oliver, Louis Armstrong, Jimmy
Noone, ou à de célèbres brass bands tels l’Hurricane, l’Olympia, ou
encore l’Ouragan du trompettiste Leroy Jones.

Concert de piano avec Gaëlle Théry
" Les paysages et la vie quotidienne russe mis en musique par
Tchaïkovski... Les airs à succès des ballets... L’ambiance des villes de
Russie esquissée par Rachmaninov. Et les accents de révolte des
œuvres de Chopin...
Ce voyage musical nous invite à retrouver l'ambiance de la Russie
ème
du début du XX
siècle, lorsque la musique romantique et la
musique russe accompagnaient tout un peuple faisant face aux
troubles de cette époque. "
Gaëlle Théry

Réservez dès maintenant vos dates du 14 au 17 septembre 2017
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