
  
 

 

Vendredi 28 juillet 2017 

La CASSINE n'est pas qu'un spectacle, c'est tout 
d'abord un concept unique en Europe, " Son et Lu-

mière "  à Vendresse près de Sedan.                                                         
Une grande fresque adaptée de l’œuvre  

de Régine Deforges. 
Une centaine de comédiens amateurs et de figurants enfilent 

leurs costumes pour vous plonger dans cette saga.  
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Anciens combattants de 

Berry-au-Bac et         

Cormicy 

Ma Ville, Son Histoire 



 Départ de Cormicy  à  17h00 (place de l’Hôtel de ville).  Accueil pour le repas à 
 19h00.  
        Début du spectacle à 22h30. 
       Fin du spectacle à minuit  puis retour sur Cormicy (vers 1h30). 
 
La Bicyclette bleue est un roman à succès de Régine Deforges paru en 1981, premier tome 
d'une trilogie dont l'action se déroule pendant l'occupation allemande. Le titre se réfère au 
moyen de locomotion utilisé par Léa pour passer la ligne de démarcation. 
 

Repas ardennais : apéritif, assiette de Jambon de pays et ses garnitures, salade au lard,  
galette ardennaise, vin et café. 
   

Résumé 
Été 1939. Léa Delmas, belle et insouciante jeune fille, vit heureuse avec sa famille sur leurs 
terres du vignoble de Montillac, près de Bordeaux.  
On fête le mariage de Laurent d'Argilat, dont elle est éprise, mais celui-ci, bien qu'éprouvant 
de forts sentiments pour elle, épouse sa cousine Camille. 
Léa rencontre un homme plus âgé qu'elle, François Tavernier, élégant et cynique, entouré 
d'une aura mystérieuse et par lequel elle est étrangement attirée. 
La guerre éclate : c'est la mobilisation générale. 
Léa part pour Paris, chez ses grands-tantes, Lisa et Albertine. Elle y retrouve François Taver-
nier, ses amis d'enfance Jean et Raoul, ainsi que Laurent qui lui fait promettre, avant de 
rejoindre son régiment, de veiller sur Camille qui est enceinte. 
C'est la débâcle, Léa et Camille, sont jetées sur les routes de l'exode avant de rentrer au do-
maine de Montillac qui vient d'être réquisitionné par l'occupant. 
Tout se complique dès lors pour Léa qui doit faire face, tenaillée entre la gestion du do-
maine, la convoitise de Fayard, le maitre de chais et la liaison entre sa sœur Françoise et un 
Allemand.  
Léa intègre la Résistance, tandis que son ami d'enfance, Mathias Fayard, éconduit par elle, 
s'engage dans la voie de la collaboration. 
Le destin bascule et Léa se retrouve dès lors jetée au coeur de la tourmente...... 

Bulletin de réservation à retourner à Nicole LECOMTE 
6, rue Saint Cyr CORMICY 

Tél: 03 26 61 32 36 
 

Nom et Prénom: ………………………………………………………………… 
 

Adresse: ……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………. 
 

Téléphone: …………………………………………….. 
 
Portable: ………………………………………………... 
 
Nombre de personnes:  ………... 
 
 Nom et prénom des participants: 
 

……………………………………………………………… 
………………………………………………………………  
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
 
 Tarif adhérent : 40 € X  ….…… personnes =   …………..   € 
 Tarif non-adhérent : 45 € X  ….…… personnes =   …………..   €   
 
  Montant du paiement : ...……………  € 

 
 

 
Chèque à l’ordre de CMVSH. 
 

Réservation est à faire avant le 23 juin 2017 
 

Remboursement en cas de force majeure. 
 
Rappel:  Pour nous soutenir, vous pouvez adhérer aux associations. 


