
L'association de Brignais de AFMD
Avec le soutien de la Ligue des Droits de l'Homme du Rhône

Mercredi 21 Mai 2003
de 17h à 23h

Salle LE BRISCOPE

de Brignais.

Ex osition et vidéo de 17h à 19h
Théâtre de 19h à 2Oh 30
Débat de 21h à 23h
Ex osition de 20h 30 à 23h
Billet pris sur place 13,00 ~
Billet pris avant le 10 mai 10,00 ~
Billet .eune ris avant le 10 mai 6,00 ~

C'EST JEAN MOULIN QUI A GAGNE!
,"-, de Jean Paul Alègre,

création par le THEATRE PARTS CŒUR (cmcas Lyon).

Il était une fois une Maison de Caluire qui ne put rien faire pour empêcher le drame du 21 juin 1943 et
l'arrestation de Jean Moulin, alias Max, unificateur de la résistance.
Pour raconter son histoire, l'auteur imagine une rencontre entre la Maison de Caluire, un collégien et
Jean Moulin, artiste, préfet, résistant, puis nous transporte dans quelques épisodes de sa vie. Un
moment de plaisir civique, d'humour, de poésie et d'émotion.

Cette pièce retrace l'essentiel de la vie Mise en scène et scénographie,
. - Gilles Champion, assisté de Nhaingue, JYBonnet et C Bemy.

de ,Jean Moulin avec ses nres...et son Costumes de R.Payet Latour, S.Alliot et D. Crouzet.

drame, elle peut être vue par un large Chants par la Chorale de la CMCAS de Lyon F Grillot.
public à condition d'avoir quelques ~apeaux ~,aïts par Univers,al Sign~.

. .. 1 20ème - . 1 Plece publiee par Avant SCelle Theatrereperes hlstonques sur e slec e.
~ L'exposition comportera des panneaux sur la

:!\!'~ .. déportation, les étrangers dans la résistance, les

".~,}: Allemands Antifascistes, dessins et aquarelles de Jean
Moulin. Une exposition de timbres sur la résistance et
la 2ème guerre mondiale.
Rencontre avec les comédiens et le metteur en scène

r Gilles Champion.
Débat animé par Roger Pestourie,Maurice Luya,
GisèlePhametAnneSizaire .
Dessins de Jean Moulin

21 juin 1943 - 2003 '"'{ ~

H ' .J M . 8 ~. ~
ommage a ean ou 1ft association des Amis de la
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Location:
. C 3000 Multiservices 137 rue du Général De Gaulle
. Office du tourisme - Antenne de Brignais-22 place du Colonel Guillaud 69530 Brignais 04.72.31.14.33


