
Si vous souhaitez recevoir par e-mail les prochaines animations organisées au 

Musée Petiet, merci de bien vouloir nous retourner le bulletin ci-dessous :  

NOM : …………………………………………………………………… 

PRENOM : ……………………………………………………………………… 

MAIL : …………………………………………………………………………... 

Programme 

de la Commémoration  

du centenaire de la  

Première Guerre mondiale 

BULLETIN D’INSCRITPION 

MUSEE PETIET - Mardi 13 Novembre - 18h15 

Conférence « 1918 : Destin croisés » 

MUSEE PETIET - Samedi 24 Novembre - Conférence - 10h 

MUSEE PETIET - Mardi 27 Novembre - 18h15 

Conférence « Peindre la guerre » 

Patrick Balussou abordera l’histoire du monument aux morts de Limoux avec une 

problématique qui tentera d'expliquer pour quelles raisons ce  sculpteur pacifiste a 

érigé un monument atypique par rapport à son œuvre. 

Entrée libre - Places limitées - Réservation conseillée 09 63 68 34 54 

Approche comparative entre les croquis d’Etienne Dujardin-Beaumetz et Bernard 

Collin par Céline Barbin, conservatrice du musée Petiet. 

(Dans le cadre de l’exposition « Ma petite Jeannie chérie ») 

Entrée libre - Places limitées - Réservation conseillée 09 63 68 34 54 

Dernière conférence du cycle de Marie-Laure Ruiz-Maugis : pendant des siècles, les 

artistes ont représenté la guerre sur un mode héroïque. En effet, depuis les plus 

anciennes représentations sculptées de la guerre, dès le 4e millénaire au Proche-

Orient, c’est la figure du héros vainqueur, qu’il soit mythologique ou réel, qui 

l’emporte. Puis, devant la brutalité des guerres napoléoniennes, un mouvement de 

désenchantement apparaît : Goya,  dans Les Désastres de la guerre, enregistre la 

violence extrême et l’absurdité de la guerre.  

Tarif 7 € - Places limitées - Réservation conseillée 09 63 68 34 54 



17h - Conférence de Rémy Cazal  

«Du lien familial au témoignage pour l’histoire : la correspondance en 1914 - 1918» 

Rémy Cazal, professeur émérite d’histoire contemporaine à l’Université Le Mirail, 

propose une approche sociale de ce conflit, avec des témoignages de poilus. 

15h - Adama. Film animation de Simon Rouby (2015). 1h22. 9 ans et plus 

Adama, 12 ans, vit paisiblement avec ses camarades et son frère Samba 

dans un petit village d’Afrique de l’Ouest. Un soir, Samba fuit le village pour 

aller rejoindre les nassaras, les blancs qui combattent au de-là des mers sur 

le front de la Première guerre mondiale. Adama s’enfuit à son tour pour 

retrouver son frère... 

21 h - Les fragments d’Antonin. Film de Gabriel Le Bomin (2006). 1h30. 

Cinq prénoms inlassablement répétés. Cinq gestes obsessionnels. Cinq 

moments de guerre. Antonin est revenu des combats sans blessure 

apparente. La sienne est intime, intérieure, enfouie. 

Nous sommes en 1919 et le professeur Labrousse, pionnier dans le 

traitement des chocs traumatiques de guerre se passionne pour son cas. Sa 

méthode, nouvelle et controversée, doit lui faire revivre les moments les plus 

intenses de sa guerre afin de l'en libérer.  

MUSEE PETIET - 2 au 30 Novembre - Exposition 

 "Ma petite Jeannie chérie" Bernard et Magali Collin 1914-1915 

MUSEE PETIET - Vendredi 2 Novembre - Lecture musicale - 19h15 

Une famille dans la Grande Guerre, correspondance de Bernard et Magali Collin  

Réalisée par les Archives municipales de Sète, cette exposition 

retrace les échanges épistolaires de Bernard et Magali Collin 

pendant la première guerre mondiale qui échangèrent plus de 600 

lettres pendant une année et dont la descendante vit dans la région 

limouxine. 

Tarif 4 € - Horaires d’ouverture : vend. et sam. 10 h / 12 h et 14 h / 17 h 

CINEMA L’ELYSEE - Dimanche 4 Novembre - Suite 

Lecteurs : Isabelle Gély et Dominique Taillemite 

Marion Geddes : viole de gambe.  

(Dans le cadre de l’exposition « Ma petite Jeannie chérie ») 

Entrée libre - Places limitées, réservation conseillée : 09 63 68 34 54 

CINEMA L’ELYSEE - Dimanche 4 Novembre - Organisé par le Ciné club Limoux 

16h30 et 19h - « Maudite soit la guerre/Maldita sià la guèrra»  

Lecture par Alan Roch (occitan/français). Durée 1 h. 

Textes, poèmes et chants populaires occitans qui abordent la guerre : Gustave 

Nadaud, Arthur Rimbaud, Jean Jaurès, Louis Barthas, Boris Vian… 

MUSEE PETIET - Vendredi 9 Novembre  - 20h30 

Concert « Révérence à la Grande Guerre  » 

Christine TRANCHANT (piano) et Nicolas DESROZIERS (chant) rendent hommage aux 

soldats de la Grande Guerre au travers de morceaux classiques ou plus populaires, 

rappelant les grands moments de cette période, les souffrances ou l’espérance de la 

victoire, l’attente du retour des soldats dans les familles, la mort brutale, l’espoir de la 

liberté et la foi en un monde meilleur : Francis Poulenc, Claude Debussy, Maurice Ra-

vel, Enrico Granados, Lili Boulanger, Cécile Cheminade... 

Entrée libre - Réservation conseillée 09 63 68 34 54 

Institut des Arts du Masque - Dimanche 11 Novembre - 17h 

Lecture et musique « Les poilus de Joseph Delteil »  

(Dans le cadre de son programme « La Mémoire et les jours ») 

Lecture par Christophe Roncalli, accompagné au violoncelle par Marjorie Pagès 

« Delteil les aime en frères et nous lui savons gré, dans ce livre essentiel 

de redonner vie et souffle, dans le grand fracas de la guerre de 14-18, à 

ces pères, ces grands-pères, ces oncles et ceux des nôtres partis trop 

tôt, avant la fin des moissons, jamais revenus pour le temps des 

vendanges... » Magali Arnaud, Maire de Villar en Val, village de naissance de Delteil  

Entrée libre - Réservation 06 11 68 15 60 

Tarif 7 € - Adhérents Ciné club 5 € 

Tarif 7 € - Adhérent Ciné club 5 € 

19h30 repas - Tarif 12 € - Inscription au 04 68 31 70 74 

Lectures et conférence - Entrée libre 


