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L’ESCALL   ENTRÉE LIBRE 
SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE

COMMÉMORATION DE LA GUERRE 14-18

LE CHOC 
DES CULTURES
Concerts, conférence, projections…

11 novembre
Cérémonie patriotique

2 300 Américains ont séjourné à Saint-Sébastien entre 1917 et 1919

Conférence 
des Sages www.saintsebastien.fr

Plus d’infos : 02 40 80 85 06

 CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE 
DIMANCHE 11 NOVEMBRE
10 h 15
Square de Verdun

INAUGURATION DE L’ESPLANADE  
GEORGES CLEMENCEAU 
La Ville a souhaité que l’esplanade 
du Square de Verdun porte 
désormais le nom de Georges 
Clemenceau. Elle sera donc 
inaugurée 100 ans jours pour jours 
après l’armistice du 11 novembre 
1918, qui marque la fin des 
combats de la Grande Guerre.

À cette occasion, la chorale 
d’enfants Les P’tits Piafs de 
l’ensemble Voix du Fleuve 
interprètera Soleil, chanson  
de Grégoire.

Georges Clemenceau, nait le 28 septembre 1841 à 
Mouilleron-en-Pareds et meurt le 24 novembre 

1929 à Paris. Successivement Maire, Député 
puis Sénateur, Ministre de l’Intérieur 
(surnommé « le Tigre ») puis de la Guerre, 
il est également nommé à deux reprises 
Président du Conseil.

C’est le 20 novembre 1917 qu’il 
annonce à la Chambre son refus de la 
paix négociée. Il rendra souvent par la 
suite hommage aux Poilus et au courage 

des femmes et hommes de l’arrière. 

Restaurant la confiance dans le pays, il est 
surnommé « Père la Victoire  » et déclare : 

« Nous avons gagné la guerre, non sans peine. 
Maintenant il va falloir gagner la paix, et ce sera 

peut-être encore plus difficile »



 UNE JOURNÉE PARTICULIÈRE 
SAMEDI 10 NOVEMBRE
De 14 h 30 à 22 h
ESCALL

GRAPHISMES  
& TENUES D’ÉPOQUE
Par les élèves des lycées  
de la Joliverie et de la Baugerie

  14 h 30
Des élèves du Pôle des Arts 
Graphiques La Joliverie se sont 
posés la question « Qu’évoque la 
guerre 14-18 pour les jeunes ? ». 
Ils ont répondu par différentes 
représentations et réalisations 
graphiques (toiles, frises, mise 
en scène en volume…). 
Parallèlement, les étudiants de 
première et seconde année BTS 
Métiers de la mode du lycée La 
Baugerie présentent leur travail 
autour de la Première guerre, sur 
des thèmes comme « Les écrits 
de la guerre », « Les tenues du 
soldat », « Créateurs de mode » 
ou encore « L’esprit d’un atelier 
de couture ».

BLUES
Concert des Ateliers Blues  
de Saint-Sébastien

  16 h 15
Aux Ateliers blues, débutants 
ou amateurs aguerris travaillent 
en toute convivialité leur amour 
du blues. Aux guitares, à 
l’harmonica et aux chants, ils 
proposent pour l’occasion un 
répertoire d’une dizaine de vieux 
morceaux de blues.

UN GOÛTER  
AVEC CHARLOT

  17 h
Projection de courts 
métrages de Charlie Chaplin, 
accompagnés de quelques 
gourmandises.

1918, NAISSANCE  
DE LA MODERNITÉ
Lecture/déambulation  
par la Compagnie du Songe

  17 h 45 
Les comédiens du Songe 
proposent un voyage et 
une exploration des textes 
fondateurs de la Modernité, un 
mouvement qui rejette la culture 
européenne d’avant-guerre, qui 
n’a pas su empêcher la guerre… 
en compagnie de Guillaume 
Apollinaire, André Breton ou 
encore Alfred Jarry

DES AMÉRICAINS  
À SAINT-SÉBASTIEN
Conférence proposée par  
Guy Nomballais, de l’association 
Les Amis de Saint-Sébastien

  15 h 15
Les Sammies ont séjourné à 
Saint-Sébastien du 15 octobre 
1918 au 1er juillet 1919. Dans 
la période du 15 au 30 octobre 
1918, ils ont été jusqu’à 3450, 
ne restant parfois que 15 jours. 
Les mois suivants ils étaient 
environ 2300 et étaient répartis 
dans tous les quartiers de  
Saint-Sébastien. Après un rappel 
des circonstances de l’entrée 
en guerre des Etats-Unis le 6 
Avril 1917, l’exposé illustré par 
un diaporama s’intéresse aux 
conditions de séjour des soldats 
américains à Saint-Sébastien.

BUFFET CONVIVAL
  19 h

JAZZ ET MUSIQUE 
CLASSIQUE 
Concert proposé par l’Orchestre 
d’Harmonie « OH - N 149 »

  20 h 30
Il y a 100 ans, l’armistice était 
signé, mettant ainsi fin à la 
première guerre mondiale 
et marquant le début d’une 
renaissance culturelle et 
musicale en Europe. L’OH-N149 
vous propose un voyage dans 
le temps à la découverte des 
musiques classiques et jazz 
de l’époque qui apportaient 
enjouement et espoir à leurs 
auditeurs.


