
EN AVANT LA MUSIQUE ! 

Histoire des « Gueules Sèches »

JEUDI 20 FÉVRIER 2020 
À 18H30, À LA BFM DE LIMOGES
Entrée libre sans réservation, dans la limite des places disponibles

NOUVELLE-AQUITAINE
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LES RENDEZ-VOUS DE LA CINÉMATHÈQUE DE NOUVELLE-AQUITAINE
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Depuis leur naissance lors du Carnaval de 1922, les Gueules 
Sèches sont devenues une institution pour Limoges et les 
environs. Doté des instruments traditionnels de la batterie-
fanfare, le groupe musical a sensiblement élargi son 
répertoire, se produisant par ailleurs hors des « frontières » 
du Limousin.

Une quinzaine de séquences filmées issues des collections de 
la Cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine illustreront plusieurs 
interventions musicales du groupe. 

Pour notre plus grand plaisir ce sera l’occasion de découvrir 
en fanfare l’histoire de cette formation presque centenaire. 

Avec la participation en direct des « Gueules Sèches » et de 
l’écrivain Franck Linol.

Un verre sera offert à l’issue de la présentation.

QUAND ? 

Jeudi 20 février – 18h30

OÙ ?

BFM centre-ville,  
auditorium Clancier  
à Limoges 

COMMENT ?

Entrée gratuite  
et sans réservation.  
Dans la limite des places 

disponibles.

INTERVENANTS

Olivier Morand  
conservateur Responsable 

pôle Limousin & Patrimoine  

à la Bibliothèque 

francophone multimédia  

de Limoges

Franck Linol 
Franck Linol, écrivain, auteur 

de la série policière dite de 

« l’inspecteur Dumontel ».

Début mars 2020 sera publié 

son 13e roman : « La route des 

mortes » (en collaboration 

avec Joël Nivard).

Il dirige actuellement la 

rédaction d’un livre sur 

l’histoire des Gueules Sèches 

à paraître fin 2021.

Marc Wilmart 

Journaliste

président fondateur  

de la Cinémathèque  

de Nouvelle-Aquitaine

Histoire des 
« Gueules Sèches »

« Le caractère essentiel de la fanfare c’est la gaité ! » 
Léonard Trompillon



> À ST-LÉONARD-DE-NOBLAT, 1923
©fonds Labouchet – CSSL 

>  ÉLECTION DE MISS LIMOUSIN 1963
©CdNA – Fonds Manoury

>  CONCOURS DE PÊCHE 
ST-LÉONARD-DE-NOBLAT
©fonds Labouchet – CSSL 

> FANFARE DES GUEULES SÈCHES 
©photothèque Paul Colmar

CONTACT
PATRICK MALEFOND
chargé de mission  
à la Cinémathèque  

de Nouvelle-Aquitaine
06 69 10 92 42 

patrick.malefond@ 
cinemathequenouvelleaquitaine.fr

cdna.memoirefilmiquenouvelleaquitaine.fr

LES RENDEZ-VOUS DE LA CINÉMATHÈQUE :
l’occasion de découvrir ou de redécouvrir les 
documents amateurs collectés, numérisés, indexés 
et conservés par la Cinémathèque de Nouvelle-
Aquitaine. 

Ce jeudi 20 février les collections films et 
photographiques des Gueules Sèches et de la 
photothèque de Paul Colmar s’ajouteront aux 
documents inédits de la Cinémathèque.
Au total près de 50 documents pour un siècle 
d’histoire des Gueules Sèches.



Les Rendez-vous  
de la Cinémathèque  
de Nouvelle-Aquitaine 
offrent aux spectateurs  
un éclairage inédit  
sur des films d’archives. 

Ces conférences 
bimestrielles se tiennent  
à Limoges, à la Bfm  
centre-ville (auditorium 
Clancier) en présence  
de conférenciers, 
d’historiens ou de 
chercheurs spécialistes  
des thèmes choisis.  
Chaque séance est  
une occasion de  
découvrir quelques-unes 
des milliers d’images 
collectées et  
sauvegardées par  
la Cinémathèque  
régionale dans le cadre  
de sa mission  
patrimoniale. 

D’autres dates  
sont programmées  
et seront prochainement 
annoncées.

CONTACT
PATRICK MALEFOND
Chargé de mission  
à la Cinémathèque  
de Nouvelle-Aquitaine

Tél. : 06 69 10 92 42
patrick.malefond@ 
cinemathequenouvelleaquitaine.fr

MARC WILMART
Journaliste honoraire
Président fondateur de La 
Cinémathèque de N. A.
marc.wilmart3@free.fr

La Cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine représentée par Marc Wilmart, 

président fondateur, a pour mission d’assurer la collecte, la sauvegarde 

et la valorisation du patrimoine régional cinématographique. Tâche 

ambitieuse à laquelle chacun est invité à participer en signalant 

l’existence de ces images cachées, de ces films aussi modestes, à priori, 

soient-ils et qui se révèlent parfois être des témoignages insoupçonnés 

et unique.

La Cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine est soutenue financièrement 

par le ministère de la Culture (DRAC), le CNC, la  Région Nouvelle-
Aquitaine, le Département de la Haute-Vienne et le Département de 

la Creuse.

Cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine 
4, avenue de la Révolution – 87000 Limoges

Tél. : 09 53 32 47 14 / 06 69 10 92 42

> www.cdna.memoirefilmiquenouvelleaquitaine.fr

La Bibliothèque francophone multimédia de Limoges
2 Place Aimé Césaire, 87000 Limoges

Tél. : 05 55 45 96 00 / www.bm-limoges.fr

Les Gueules Sèches  
« Les Gueules Sèches de Limoges » ont été créées en 1922 par M. Pierre 

Desnoyers avec quelques amis musiciens pour animer le Carnaval de 

Limoges. Composés d’amoureux de la musique de tous âges, formateurs 

de leurs futurs musiciens, les Gueules Sèches sont ouverts à toutes et à 

tous. Avec une trentaine de prestations et plus de 10 000 kms par an les 

Gueules Sèches transmettent en musique leur convivialité et pérennisent 

le costume et la devise créés par leurs fondateurs il y a bientôt 100 ans : 

« Honni soit qui mal y pense ».

> www.gueules-seches.com

LES PARTENAIRES
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