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Théâtre Parts-Cœur
Jean Moulin
au programme

Jean Moulin au
programme de ['une des
prochaines créations du

théâtre Parts-Coeur Fresque Jean Moulin, quartier Dauphiné, Lyon 3ém',

texte. Ce fut un grand moment de théâtre pour

les comédiens». A la suite de quoi le texte a été

également lu et commenté par M. Aubrac,

Douzou (professeur de l'Institut des études po-

litiques de Lyon, auteur d'une thèse sur le mou-

vement «libération» ), Tassani (président de l'as-

sociation des anciens internés de Montluc) et

Mme Lassagne. La troupe est en attente des avis

de Mrs Péan et Dreyfus, auteur de livres sur Jean

Moulin. Un débat a suivi la lecture qui a mis à

jour quelques remarques sur l'interprétation du

texte. Dans la pratique, la troupe du théâtre

Parts-Cœur compte jouer entre 10 et 14 repré-

sentations, entre le 30 janvier et le Il février 200 1.

Le théâtre du Radiant à Caluire est fortement

sollicité, puisqùil se situe à deux pas de la place

Castellane et de la maison du docteur Dugoujon.

Des séances en après-midi seraient également

prévues pour les scolaires. L'objectif de la troupe

vise la venue d'au moins 4 000 personnes.Affaire

à suivre.r

L e 27 janvier dernier, au cercle Marcel
Brunot de Villeurbanne, le théâtre
Parts-Cœur de la CMCAS a lu le texte

de l'une de ses prochaines création «C'est Jean

Moulin qui a gagné !».

Devant plus de 50 personnes, dont le docteur

Dugoujon, Hubert Boulet (vice-président du co-

mité départemental du concours «Résistance et

Déportation),l'historien et éditeur Mr Permezel,

Mr Bouteloup actuel président de la CMCAS,

Mme Gisèle Pham (présidente de l'association

«Femmes Citoyennes» de Caluire,historienne et

directriœ adjointe du CRDP du Rhône), Philippe

Guini (vacataire de la section) et André Rabeau

(président de la section théâtre), les titulaires des

rôles de la pièce ont livré la teneur de cette créa-

tion, adapté du livre de Jean-Paul Allègre. «Les

comédiens ont ressenti une grande attention de

la part du public et une grande émotion, dira

Gilles Champion le metteur en scène. Plusieurs

d'entre nous ont retrouvé l'émotion qui a été la

nôtre lorsque chacun de nous a découvert le BB



Théâtre Parts-Cœur

Recherche figurants
Le théâtre Parts-Cœur de la CMCAS . Et pour bien d'autres raisons e

de Lyon recherche des figurants pour c'est le moment de devenir figl
sa prochaine création «C'est Jean cette création nationale.

Moulin qui a gagné !».
Planning

Répétitions le samedi 9 décell
midi et le dimanche 10 décemt
journée, les week-end des 13 et 14
4 février 2001. Pré-première dev,

public sélectionné, le lundi 5 févJ
Représentations au Radiant de C,
au 23 mai.

Vous n'êtes pas obligés de faire fi
les soirs de représentqtions, un roI

possible.
Contacter d'urgence Gilles Ch,

04.72.82.71.87 ou 04.72. 12.05.38 F
électronique à gillescham@aol.coi

, Vous êtes attiré par la scène mais vous vous
dites que c'est difficile de tenir un texte
. Vous recherchez une intégration dans une
équipe soudée et çhaleureuse ',' ,

. Vous avez envie de participer à une création-
citoyenne dans une pièce de plaisir civique
autour du devoir de mémoire

-

Lieu de répétitions
Local de Cusset, 92 rue Pierrefri

banne. Tél. 04.72.15.05.20


