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Bonjour à toutes et à tous, 
 
Vous êtes 445 personnes abonnées à notre lettre d’information et nous vous en remercions. 
Par cette lettre, nous souhaitons vous permettre de suivre les actualités et les projets de notre association pour la 
mémoire de la mutinerie des soldats russes à La Courtine en 1917. 
 
Avec le retour d’une vie presque normale, notre association a pu renouer avec ses activités publiques. Après les 

journées des 25 et 26 juin (voir notre lettre n°12), nous vous présentons aujourd’hui nos actualités, les activités 
tenues cet été et le programme des prochaines semaines. 
 
En espérant vous rencontrer prochainement lors de nos activités. 
 
Bonne lecture 
 
 
 

Cahiers de La Courtine n°13 
Dans ce nouvel exemplaire de nos Cahiers, à la rubrique des mutineries, vous pourrez lire deux 
articles, l’un Mutineries et révolution en 1918 en Allemagne et l’autre sur les révoltes 
vigneronnes en Languedoc et la mutinerie du 17e régiment d’infanterie en juin 1907. Nous 
présentons aussi l’histoire du livre « Mémoires de guerre », les premières représentations du 
spectacle théâtral « les Mutins de La Courtine » et le spectacle donné à la cabane des mutins à 
Saint-Setiers en Corrèze, comme bien d’autres choses. 
Vous pouvez consulter son sommaire et le commander sur notre site Internet : 

http://www.lacourtine1917.org/spip.php?article290 
 
 

Brocante du 14 août à La Courtine 
Nous tenions un stand à la traditionnelle brocante de La Courtine où nous avons pu échanger avec des 
dizaines de personnes intéressées et vendre nos publications. 
 
 

Balade secrète à la cabane des mutins à Saint-Setiers, le 6 août 
Nous étions invités pour animer cette balade. Une 
représentation musicale a été donnée aux 
randonneurs autour du corps expéditionnaire russe 
en France et plus précisément sur le soviet de La 
Courtine. 

A la suite du spectacle, l'ancien maire de la commune, Monsieur Boivert, est 
revenu sur la présence de soldats russes à Saint-Setiers en 1917. 
Voir la vidéo complète sur notre chaîne Youtube : https://youtu.be/-KRZCg9qGoE 
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Fête de La Montagne Limousine les 24 et 25 septembre à Felletin (Creuse) 
Nous tiendrons un stand d’information et de vente de nos publications. Nous donnerons aussi deux 
représentations à la baraque Méliès près de la gare de Felletin : 

- Le samedi 24 septembre à 18h30 - Les Mutins de La Courtine et à Felletin dans la littérature : 
lectures en musique et chansons russes. 

- Le dimanche 25 septembre à 17h30 - Évocation historique théâtralisée et en musique avec 3 
comédiens sur la présence des soldats russes à l’été 1917 à Felletin et à La Courtine. 

 
 

Les 4 prochaines représentations théâtrales en Limousin 
Le spectacle théâtral « Les Mutins de La Courtine coproduit par La Courtine 1917 et 
l’Atelier du soir est programmé pour quatre prochaines représentations en Limousin : 

- Vendredi 16 septembre 20h30 - Limoges (87) Espace Simone Veil, 2 rue de la 
providence 

- Mardi 1er novembre 15h00 – Saint-Junien (87) Salle des fêtes, Place Deffuas 
- Jeudi 10 novembre 20h30 - Gentioux (23) Salle polyvalente 
- Vendredi 11 novembre 15h00 - Le Donzeil (23) Salle polyvalente 

Durée du spectacle 1 heure – Tarifs 8€, tarif réduit 5€ 
Vidéo de présentation disponible sur notre chaine YouTube : https://youtu.be/pEeKgkcrPgg 
Pour tout renseignement sur l’organisation de ce spectacle, voir la fiche d’information dédiée. 
 
 

Livre « Mémoires de guerre – Dimitri Lissovenko » 
L'ouvrage de Dimitri Lissovenko, publié en URSS en 1960 est traduit aujourd'hui pour 
la première fois, il constitue pour le public français un nouveau pas en avant dans la 
connaissance de l'histoire singulière du Corps expéditionnaire russe en France. 
Descriptif et bon commande sur notre site Internet : 
http://www.lacourtine1917.org/spip.php?article267 
 
 
 

Présentation de notre livre en chants et musiques 
Voici la vidéo de la présentation du livre « Mémoire de guerre – Dimitri Lissovenko » le samedi 25 juin au 
cœur de la médiathèque intercommunale d’Ussel, Les Amis de Louise ouvrent cette belle après-midi par 
des chants. Les comédiens du spectacle théâtral « Les Mutins de La Courtine » se relaient pour lire des 
extraits de notre livre : https://youtu.be/Vi0UWdetYdk (1h30) 
 

Pour nous retrouver 
Notre site Internet : www.lacourtine1917.org 
Notre page Facebook : https://www.facebook.com/LaCourtine1917 
 
Vous pourrez notamment y consulter l’agenda de nos manifestations. 
 
Par avance, nous vous remercions de faire connaître notre association en partageant cette lettre auprès 
de vos contacts intéressés.  
 
Pour tout contact : contact@lacourtine1917.org 

mailto:contact@lacourtine1917.org
file:///C:/Users/jguilbe1/Desktop/www.lacourtine1917.org
https://www.facebook.com/LaCourtine1917/
http://www.lacourtine1917.org/
http://www.atelier-du-soir.fr/
https://youtu.be/pEeKgkcrPgg
http://www.lacourtine1917.org/IMG/pdf/fiche_d_information_sur_la_piece_de_theatre_les_mutins_de_la_courtine_02092022-2.pdf
http://www.lacourtine1917.org/spip.php?article267
https://youtu.be/Vi0UWdetYdk
http://www.lacourtine1917.org/
https://www.facebook.com/LaCourtine1917
mailto:contact@lacourtine1917.org
http://www.lacourtine1917.org/IMG/pdf/flyer_les_mutins_de_la_courtine_4_prochains_spectacles_limousin.pdf

