
TARIF UNITAIRE QUANTITÉ TOTAL

Déjeuner 15 €

Tribunes pour le spectacle de l’après-midi
15 €

Tribunes pour la cérémonie nocturne (1)

Tribunes pour le spectacle de l’après-midi : enfant 5 à 10 ans
  8 €

Tribunes pour la cérémonie nocturne : enfant 5 à 10 ans

Dîner 11 €

Plaquette du Triomphe 2014   5 €

Baptême de l’air 40 €

horaire souhaité : h

Billet de tombola   2 €

TOTAL €

(1) Pour la cérémonie nocturne, il est nécessaire d’être muni d’un billet d’entrée
(ticket différent de celui de l’après-midi).

BON DE RÉSERVATIONS


L’accès est gratuit et le chapiteau se situe à proximité du Marchfeld
Programme détaillé : https://www.facebook.com/festivalinternationaldulivremilitaire

5E FESTIVAL INTERNATIONAL DU LIVRE MILITAIRE

La 5e édition du Festival International du Livre Militaire, parrainée par l’économiste italien 
Alessandro Giraudo, aura lieu les vendredi 18 et samedi 19 juillet 2014. 
Le festival rassemble pendant 2 jours des auteurs et des maisons d’édition dans une librairie 
spécialisée de 850 m2, autour de la culture de Défense sur des thèmes aussi variés que l’histoire, 
la stratégie, les confl its contemporains, la jeunesse, la BD…
En cette année marquée par le centenaire de la Première Guerre mondiale et le 70e anniversaire 
du débarquement en Normandie, l’actualité littéraire est très riche. Le festival 2014 se veut être 
un lien entre cette actualité et le grand public.
La diversité des participants, les dédicaces, les conférences-débats, les expositions photos, les 
fi lms, contribuent à faire de ce rendez-vous un grand moment culturel.
A venir découvrir en famille !
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Programme :
Vendredi 18 juillet : 15 h 00 - 19 h 00

15 h 00 : fi lm « Ensemble, ils ont sauvé la France » (52 minutes)
16 h 00 : conférence « L’enfer au fond de soi, le trouble de stress post traumatique »
17 h 30 : conférence « Mines, armées, pouvoir politique-militaire »
15 h 30 - 18 h 00 : découverte de la BD, par Bruno Bertin, animation gratuite, tout public à 
partir de 7 ans (sur simple inscription, sous réserve des places disponibles). 

Samedi 19 juillet : 10 h 00 - 21 h 00

10 h 00 : fi lm « Un pilote dans l’histoire » (52 minutes)
11 h 00 : conférence « Les nouveaux médias à la disposition de la transmission de la mémoire »
12 h 00 : conférence « Le télégramme de la Victoire »
13 h 00 : conférence « Regards croisés sur le confl it Afghan »
14 h 00 : fi lm « Nous étions 177… » (65 minutes)
15 h 30 : fi lm « Indochine française 1858 - 1954 » (52 minutes)
17 h 30 : conférence « Leadership au combat : Rommel et Montgoméry »
18 h 30 : fi lm « Serval, quand l’armée fi lme sa guerre » (45 minutes)

ESM

Promotion
« Général et sous-lieutenant de Castelnau »

ESM 4 

Promotion
« Chef de bataillon Charles Delvert »

EMIA 

Promotion
« Ceux d’Afghanistan »

Pour des raisons de fl uidité de circulation, il 
vous est demandé de quitter la RN 24 :
• en venant de Vannes, au niveau de la 

sortie « Campénéac » ;
• en venant de Rennes, au niveau de la 

sortie « Plélan-le-Grand ».
Puis, de suivre le fl échage « Triomphe » mis 
en place.
En venant de Guer, suivre le fl échage 
« Triomphe » mis en place après le pont 
enjambant la RN 24.

Des navettes seront mises en place en 
gare de Rennes de 11 h 00 à 18 h 00 le 
19 juillet 2014.
Elles assureront le retour au départ de 
Coëtquidan, à l’issue de la cérémonie 
nocturne, et dans la matinée du
20 juillet 2014.

ACCÈS AUX ÉCOLES DE SAINT-CYR COËTQUIDAN

Renseignements: Bureau Organisation Triomphe 
56381 GUER Cedex

Tél. : 02 97 70 72 57 - Fax : 02 97 70 72 59
Courriel : TRIOMPHE@st-cyr.terre-net.defense.gouv.fr

www.st-cyr.terre.defense.gouv.fr



ACCÈS ET STATIONNEMENT

L’accès aux écoles de Saint-Cyr Coëtquidan est libre. Toutefois, en raison de l’affl uence, vous serez 
dirigés à votre arrivée aux Écoles vers des parkings surveillés et gratuits. Un service gratuit de navettes 
vous sera proposé jusqu’à 2 heures du matin.

RESTAURATION

Un service de restauration (sur réservation uniquement) est prévu pour le déjeuner (repas chaud) et le 
dîner (repas froid) au restaurant Wagram. Le bon de réservation fi gure au verso de ce dépliant.
Des stands de restauration rapide sont également présents sur le site sans réservation.

SPECTACLE ET CÉRÉMONIES NOCTURNES

La location des places de tribunes est à effectuer auprès du Bureau Organisation Triomphe sur le bon 
de réservation joint. Celle-ci permet d’assister au spectacle de l’après-midi et à la cérémonie nocturne. 
Un emplacement est réservé pour les personnes à mobilité réduite.

PLAQUETTE DU TRIOMPHE 2014

Une plaquette de prestige présentant les Écoles et retraçant les faits marquants de la vie des promotions 
sortantes sera mise en vente sur place. Le programme de la journée et le plan des activités sont inclus 
dans la plaquette. Elle pourra être envoyée sur demande avec le bon de réservation joint.
Un « coin’s » à l’effi gie du Triomphe sera offert avec les 500 premières plaquettes vendues.

TOMBOLA

Une tombola est organisée par l’association Triomphe des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan.
Le tirage aura lieu à 18 h 00 (cour Rivoli).
Les billets peuvent être commandés (cf. le bon de réservation) et seront en vente le jour même pour 
gagner :
• 1er prix : 1 RENAULT TWINGO 3 portes Life 1.2L 16V 75 ECO2, d’une valeur de 11 000 €.
• 2e prix : 1 semaine pour 2 personnes en demi-pension, SPA + soins, au Relais de Brocéliande à 

Paimpont, offert par l’association GMPA, d’une valeur de 1 500 €.
• 3e prix : 1 Téléviseur Thomson avec home-cinéma et lecteur Blu-ray 3D, d’une valeur de 615 €.
• et plus de 50 lots (Notebook, IPAD, GPS, caméra embarquée, casque audio, etc.).
Les lots pourront être retirés dès le tirage effectué et jusqu’au 19 octobre 2014. Les résultats du tirage 
seront accessibles sur le site 
 www.st-cyr.terre.defense.gouv.fr

MUSÉE DU SOUVENIR

Le Musée du Souvenir sera ouvert de 10 h 00 à 20 h 00.
Tarif : 3 €. Gratuit pour les militaires d’active (sur présentation de la carte d’identité militaire).

OFFICES DU SOUVENIR

En hommage aux offi ciers disparus :

Offi ce catholique :
• 11 h 15 sur la prairie du Marchfeld.
Offi ce protestant :
• 11 h 15 à l’oratoire.
Offi ce musulman :
• 18 h 00 à la salle de prières.

00 h 30 : Bals des promotions d’élèves.
Renseignements :
• Bal ESM : Bureau promotion du 3e bataillon : www.baltriomphe2014.placeminute.com

(site de réservation) ou baltriomphe2014.esm3@laposte.net
• Bal EMIA : bal.triomphe.2014@gmail.com ou 02 97 70 74 87 (répondeur)

SPECTACLE TRADITIONNEL *
14 h 30 - 17 h 15 :

• Parade de la musique de l’artillerie.
• Sauts de parachutistes.
• Démonstration de la section cynophile des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan.
• Démonstration de sauts opérationnels par les parachutistes des forces spéciales.
• Évocation de la vie du parrain par les élèves-offi ciers du 2e bataillon de l’école spéciale militaire 

de Saint-Cyr.
• Parade de la musique de l’artillerie.
• Démonstration tactique de matériels militaires terrestres et aériens (hélicoptères et Rafale 

Marine) présentée par les élèves-offi ciers de l’école militaire interarmes. 
• Reconstitution du « Triomphe du tonneau » par les élèves de l’école spéciale militaire de Saint-Cyr.
• Sauts de parachutistes.

* Programme susceptible d’évoluer en fonction des conditions météorologiques et de la disponibilité des unités.

PORTES OUVERTES
De 9 h 00 à 20 h 00 :
• Activités décentralisées : festival international du livre militaire, visites du musée du Souvenir et 

de la salle d’évolution de l’armement, exposition statique de matériels de l’armée de Terre et des 
autres armées.

• Animations diverses : piste d’audace pour enfants, simulateur de tir aux armes légères, paint-ball, 
tir laser simulé, balades en poneys, structure gonfl able pour jeunes enfants, tours en véhicules 
anciens, baptême de l’air en hélicoptère.

CÉRÉMONIE NOCTURNE
21 h 45 :  parade de la musique de l’artillerie.
22 h 45 : présentation des formations aux autorités civiles et militaires, remise de galons, baptêmes
 des promotions, défi lé des promotions.

LE TRIOMPHE
L’origine de cette manifestation traditionnelle annuelle remonte à la visite du Duc d’Orléans à Saint-Cyr, 
le 27 juillet 1834. Aujourd’hui, le Triomphe marque la fi n des études pour les promotions arrivant en fi n 
de scolarité et quittant les Écoles. Il associe également les futurs offi ciers des autres recrutements pour 
la remise de leurs galons. A cette occasion, les nouvelles promotions reçoivent également solennellement 
leur nom de baptême.
PROGRAMME DE LA JOURNÉE

18 h 00 : Tirage de la tombola.
18 h 30 - 21 h 00 : Dîner sur réservation au restaurant Wagram.
20 h 45 : Ouverture des tribunes au public.

9 h 00 - 11 h 00 : concours de saut d’obstacles (grande carrière).
11 h 15 - 12 h 15 : offi ces religieux en souvenir des offi ciers disparus.
11 h 30 - 14 h 00 : déjeuner sur réservation au restaurant Wagram.
13 h 45 : ouverture des tribunes au public.



TARIFS

Tribunes

Toutes les tribunes proposées à la réservation sont équipées de sièges individuels.
Le prix des places est de :
• 15 € pour les adultes ;
• 8 € pour les enfants de 5 à 10 ans ;
• Gratuit pour les enfants de moins de 5 ans (assis sur les genoux des parents).

Ces tarifs comprennent les places pour le spectacle de l’après-midi et la cérémonie nocturne (tickets 
différents, merci de préciser dans le tableau ci-contre vos désidérata).

Restauration

Tarif du restaurant Wagram :
• déjeuner : 15 €
• dîner : 11 €.

Animations diverses

De nombreux stands sont gratuits. Pour les stands payants, le règlement se fera directement au 
prestataire sur place.

BAPTÊME DE L’AIR EN HELICOPTERE

Les vols sont prévus de 9 h 00 à 20 h 00. Pour les personnes souhaitant réserver un baptême de l’air, 
il est demandé de préciser l’horaire préférentiel pour effectuer celui-ci. Les horaires seront respectés 
sous réserve de disponibilité et de conditions météorologiques favorables.

NOTA

Dans la limite des places disponibles, clôture des réservations par correspondance pour les 
tribunes et les repas, le 11 juillet 2014.

à retourner avant le 11 juillet 2014 à

Bureau Organisation Triomphe
Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan

56381 Guer Cedex

avec votre règlement, chèque libellé à l’ordre de :

Cercle de la base de défense de Vannes-Coëtquidan 

Les billets vous seront adressés par retour de courrier.

Votre adresse

Nom : ___________________________________ Prénom : _________________________

Rue : _____________________________________________________________________

Code postal : _________________ Ville : ________________________________________

Téléphone : ________________________________________________________________

Courriel : __________________________________________________________________


