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l, ... théâtre

L'association Mémoires organise une soirée à
l'ENTPÈ, mardi 5 février: théâtre, exposition et , ,

forums debats.

C'est Jean Moulin
. ,

quI a gagne

1/ C'est Jean Moulin qui a tion". Mais dès 18h, on pourra
gagné" est une création déambuler devant l'amphi-

du théâtre "Parts Cœur" formé théâtre à travers des exposi-
d'une trentaine d'amateurs, qui a tions, un espace vidéo, un coin
été dÇ>nnée au Radiant de Caluire librairie. Après le spectacle, vers
devant 4300 spectateurs et à l'Es- 21 h30 un débat sera animé par
pace Jean-Poperen à Meyzieu où Maurice Moissonier, Maurice
il fut regretté qu:il n'y ait pas Luya, Anne Sizaire et Gisèle
davantage de représentations. Pham jusqu'à 23h environ.
"C'est Jean Moulin qui a gagné" Enfin, il faut noter encore la par-
sera présenté à Vaulx-en-Velin le ticipation de nombreux figu-
5 février. Les critiques des précé- rants, de choristes. La chorale
dents spectacles sont élo- "Les ans chanteurs" et des
gieuses. Une de celle-ci se termi- élèves de l'école Anatole-France
ne par "à voir en famille", c'est ont été sollicités pour le final
donc un spectacle tout public. avec le chant des partisans.
Jean Moulin, le nom d'un grand J.D
organisateur de la Résistance, C'est Jean Moulin qui a
un nom que l'on ne peut pas gagné: mardi 5 février à 19h30.
ignorer dans notre région. ~as- Soirée ouverte à 18h. Amphi-
sociation Mémoires veut per- théâtre de l'Ecole nationale des
mettre de le connaître davanta- travaux publics d'Etat (ENTPE).
ge. Le Jean Moulin sous-préfet Les billets seront vendus sur
puis plus jeune préfet de France, place au prix de 11 euros ou pris
mais aussi l'homme passionné à l'avance auprès de l'associa-
par le dessin, le peintre amateur tion Mémoires à 7 euros. ~asso-
d'art, intelligent, jovial, réservé. ciation sera sur le marché de la
Le spectacle aura lieu à 19h30 place Gilbert-Boissier dimanche
"un moment de plaisir civique, 13 janvier pour présenter cette
d'humour, de poésie et d'émo- soirée exceptionnelle.

Planétarium Rens.1 réservations: au 04 7~ 79 50 13
Web : http :/Iwww.planetarlumvv.com

spectacles vivant, c'est grâce aux grands cycles
- la planète aux mille regards. (Nou- qui la régissent. le développement de
veau). son plus actif locataire, l'homme, influe
- Une planète dans la lucarne. (Nou- sur ces grands équilibres: agriculture,
veau). industrialisation, énergie... Mais
- Et toujours: "Si la lune", "la ronde connait-ill'impact de ses actes? Agir
des saisons" "le chemin des étoiles" et faire comprendre, telle est la voca-
"l'empire du soleil", "lointaine~ tion de cette nouvelle exposition réali-
galaxies". sée par le Centre-Sciences et la Cité

des sciences et de l'industrie de la Vil-
exposition lette.
Terre! Terre! Si la planète héberge le - Jusqu'à février.
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th ' ~t la soirée Jean Moulin, à l'ENTPE mardi 5 février

ea re ~ à partir de 18 heures, se prépare activement: -
)théâtre, expos et débat.

C'est Jean Moulin \

. ,
quI a gagne
P arce qu'un jour un adhérent Des contacts pris au

de l'association Mémoires a niveau des écoles trou-
été touché par la qualité de la vent un large écho avec
création du théâtre "Parts la venue de jeunes des
Cœur", il n'a eu plus qu'un collèges Duclos et Bar-
souci: présenter à Vaulx-en-Velin busse avec leur profes-
"C'est Jean Moulin qui a gagné", seur d'histoire, des
L~ pièce retrace en plusieurs élèves de l'école Anato-
tableaux la vie de cet homme le-France."
dont la seule évocation symboli- Enfin, après le spec-
se toutes les résistances, toutes tacle, les acteurs reste-
les souffrances face à la barbarie ront pour dialoguer
nazie, et la participation à la vic- avec le public et suivre
toire du peuple français. le débat animé par l'his-
Autour de cette pièce qui met en torien Maurice Moisso-
scène une quarantaine d'acteurs nier, Maurice Luya,
y compris une vingtaine de cho- Anne Sizaire et Gisèle
ristes intervenant entre les Pham.
tableaux avec des chansons Les Amis de la Résistan-
telles "Le temps des cerises", ce ANACR, la Fédéra-
"Ou'est ce qu'on attend pour tion des déportés sont
ftre heureux 7", une série d'ani- partenaires de i'associa-
mations est proposée. ti9n Mémoires pour
Devant l'amphithéâtre de l'ENT - cette manifestation.

PE, le public pourra déqouvrir J D
plusieurs expositions dont celle .

de l'ANACR et des Amis de la C'est Jeen Moulin qui a gagné: Les billets seront vendus sur
Résistance, des vidéos, une mardi 5 février à 19h30. Soirée place au prix de 12 euros ou pris
interview de Jean Ferrat réalisée ouverte à 18h pour visite des à l'avance auprès de l'associa-
par les enfants de l'école Anato- expositions, vidéos, Amphi- tion Mémoires ou au c!!ntre
le-Francé, des expositions de théâtre de l'Ecole nationale des Charlie-Chaplin à 8 euros,
livres sur la Résistance", travaux publics d'Etat (ENTPE),
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't,;1Jean Moulin à l'honneur'
Le 5 février prochain une soirée organisée

par l'association« Mémoires» sera entièrement
dédiée à la période de la Résistance.

Avec notamment une pièce,« C'est Jean Moulin
qui a gagné », interprétée par la compagnie

« Théâtre Parts Coeur ».LE 5 FÉVRIER PROCHAIN, les Vaudais ont rendez-vous avec l'histoire. Une

pièce de théâtre retraçant la vie de Jean Moulin constituera l'ossatu-
re d'une soirée consacrée à un épisode sombre et héroïque de l'histoire
de France: la Résistance.

«Nous voulons proposer un panorama le plus complet qui soit sur
cette période», explique Joseph Damiecki, de l'association «Mémoires»organisatrice de la soirée. '

Tout d'abord, en préambule, les spectateurs pourront découvrir une
e:xpositi.on réal.isée par les Ami~ de la Résistance et j'Anacr. La déporta-
tion mais aussI des aspects moins connus de cette période seront abor-
dés: les étrangers dans la Résistance ou les Allemands antifascistes~
travers de vidéos, panneaux... Elle présentera également des travaux d~
fants de l'école Anatole France, réalisés sur cette période. -'81--

Allers.retours entre présent et passé ) ,~

Tout résistant qu'il était, Jean Moulin fut aussi un artiste. Une projecti6n
permettra de déc°l!vrir une partie de ses dessins et aquarelles. L"~f\-
semble de la collection de son oeuvre est exposée au musée de Béziers.
Puis ce sera au tour de la compagnie «Théâtre parts coeur» de prendre
le relais. Cette troupe de comédiens amateurs interpréteront «C'est Jean
Moulin qui a gagné», une pièce retraçant l'essentiel de sa vie. Le théâtr-e
laissera ensuite place au débat, avec l'intervention entre autre de Mauri-
ce Moissonier, historien et de Maurice Luya, déporté à Buchenwald. Sj,I~
menu la soi!ée promet donc d'être copieux, on devine déjà l'objectif <Je
cett~ ~a~ifestation : entr~tenir,la mé~oire et (re)découvrir une périope
de 1 histoire de France quI souleve toujours autant de questionnemenJ~.

Billetterie: sur place, 12 euros 178,71 F). A l'avance, au centre culturel Ch~è.
lie Chaplin, 8 euros (52,48 F). Tel: 04 72 04 81 18. . "
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! En « mémojre~ » de "Histoiri~1 ..~rJeanMoulinRe'sistanceLes« his~ori~ns locaux» de l'asso~iation '('1 « Memoires » se sont retrouves :'H. . dernièrement pour leur assemblée généra]~et Istolre annuelle. Les projets ne manquent pas~ .1 Le 5 février, Jean Moulin sera au cœur des d~bats., Une soirée organisée par l'association<< Mémo~re»sera entièrement dédiée à la Résistance. Avecnotamment une pièce,« C'est Jean Moulin qui agagné », interprétée par la compagnie « ThéâtreParts Cœur» et proposée à l'amphithéâtre del'ENTPE. .. . .LE 5 FÉVRIER PROCHAIN, les Vau-dais ont rendez-vous avecl'Histoire. Une pièce de théâtre re-i traçart la vie de Jean Moulin! constituera l'ossature d'une soi-r rée consacrée à un épisode hé-! roïque de l'histoire de France: lai Résistance.: « Nous voulons proposer unpanorama le plus complet quisoit Sur cette période », expliqueJoseph Damiecki, de l'associa- ~;;tion « Mémoires », organisatrice ..,-rde la soir.ée (lire aussi ci.-d,essousj. L bres de l'association s'attachent à foire revivre le passé des l A l'occasion de cette SOlree, « Me- es mem . . .d. f'l' 1 moires» souhaite en effet donner Vaudoises et des VaudoIs 0 travers es entretiens 1 mes. ( : aux spectateurs des repères his-UNE PARTIE DES 33 ADHÉRENTS de d'écoles. Pour sa réalisation, l'~ i toriques autour de cette période.U..dth' AtJl'association « Mémoires Il sociation dispose d'une subvelY- 1E. nePlece e ea re sur ean , .t ceuX-CI ne manqueront pas.. " , s'est retrouvee le week-end der- tlon de 2744 euros. ;Tou! ~'abord, en préambule Moull~. Le personnage mentaIt nier pour l'assemblée générale. Un gros travail a également ;; de la SOlree, les spectateurs pour- b,en un tel hommage. L'occasion de dresser le bilan des mobilisé ces historiens IOC8tJX.iront découvrir une exposition, activités de ces férus d'histoire 10- La réalisation d'un livre sur /el, réalisée par ,les Amis de, la Ré- spectacle ~u la chan~on e.st lar- cale, qui collectent doc~men.ts et biographie et l'histoire des n~~~Istanc.e et 1 ~nacr. La dep°r:ta- ger:nent presente ~t ou les Imbrl- témoignages de Vaudals « hlsto- de lieux et de rues de la vl!I~.1 tlon maIs ausSI des aspects moins c~tlons ~ntr.e le presen! ,et le pes- riques Il. « Pour chaque rue, nous avonsef..; connu~ de cet.te période seront ~e so~t etrOltes. Une plece toute Poyr faire ~ivre et revi.v~e ce fectué des recherches. Le résuJ-! abordes: les etrangers dans la a la. f.<>ls.s';Jrpren~nte, momentd.e passé, 1< Mémoires Il a choIsI une rat, c'est une page de comm,en-1 ~ésis!ance ou les Alleman~s an- p!aISlr~I.VlqU.e' d humour, de poe- méthode plutôt originale: l'en- raiTes pour chaque nom de rl}e-e;t' tlfasclstes au travers de vidéos, sie et d emotlon, La cho~a!e « Les tretien filmé, au Cours desquels de lieux de la ville Il, expliquempanneaux... Elle présenteraéga- ~':'s Chanteurs Il et les eleves de les Vaudais évoquent leur sou- les membres de l'association. L~; le ment des travaux d'enfants de 1 ~c.ole Anatole-France concluront venirs. En faisant appel à leur livre est prêt, reste à trouver le$, l'école Anatole France, réalisés d ailleurs en c~anson avec « Le mémoire l'association portef.tl'éd.ter. r , . chant des Partisans Il . ' Inancemen s pour. l, '1sur cette perlode.Lh' ,
, .. . donc bien son nom. Des membres quI n en sont e t eatre alssera ensuite

( En tout nou savons dans , .t '

tUdes'JAil1d'b,,. (, pas a un prOje pre. nec ers-retours entre pace au e at, avec Interven- nosplacards plus de 32 cassettes "l'l' 'tion entre autre de Maurice Mois- .', . . pasSionnes a compu se. ~~ re: present et passe .h.t.tdM. videos d entret/~ns, e~pllque Jo-gistres des conseils munlclp~X sonler, IS orlen e e aurlcehD.k.bd l' - . f Tout résistant qu'il était, Jean L d' rt" B h Id sep. . amlec l, mem re e as de 1838 à 1938. TroIS ans de fia- i Moulin fut aussi un artiste. Une uysa:1epo e aluc. e.nwa "ts.<>clatlon. Au cour-? de ces entre- vail pour aboutir à l'écriture d'Uri i .. ,1 e menu a Solree prome tiens nous préferons ne pas . "; projection permettra de decou- donc d'être copieux, on devine . ' . - autre}I,:,re, quI S~'t ? " ' vrir unePartie de ses dessins etdé.'"b.t.fdttif- ~artlr avet;: une ~attene.de ques CotePhoto, SIX cents cllches 1 ja 0 jec 1 e ce e man es rions mais plutot de laisser par- , , ,; aquarelles. L'ensemble de la col- tation: entretenir la mémoire et1I.b'tlNe' ont ete rassembles. Cartes ~s" 11.d"" . er 1 remen es gens. ous pr -1.ht/1..1ectlon e son œuvre est expose (re) decouvrlr une perlode de ç'1.1ntanél.te' ta es anciennes, p 0 ograp (eS 'dB'.L. . " ,erons alsser a sport. . 'àau musee e ezler. es specta- l'HIstoire de France quI souleve ,. remontant pour ce aInes jusqu1 teur~ pou!ront,ég.alement voir toujours autant de questionne- s exprImer. Il 1920 et autres pris,es d~ vues (jelune IntervIew tres emouvante de ments. Un film en préparation la commune ont éte partle"e~entJean Ferrat, dont les parents fu- - - ", mises sur CD-Rom. Le journal derent déportés. Soirée exposition, théâtre, forum Et plu~ot que de laisser dor~lr l'association est reparu sous unePuis ce sera au tour de la débat, libraire, buffet... mardi 5 fé- ces enregistrements au fond d u,n forme remaniée. Enfin, l'act~eli-compagnie « Théâtre parts vrier,àJ'amPhithéâ~redeJ'ENT~E, pla~ard, les m~~b~es de.« Me- téimmédiatedel'associationr~s-cœur Il de prendre le relais. Cet- 3 rue Maurice Audln, mol!es Il ?n! declde de faire ap- te l'organisation de la soirée dutd'd.t. . .Pei a un reallsateur pour monter4f'. '""h.th"t.. etroupe e come lens ama eurs A partir de 18 heures, VIsIte de el(- f.1 Fl. 't'à evrler, a am... 1 ea re ueinterprétera « C'est Jean Moulin position. Pièce (( C'est Jean Mou- ~n 1 m: 1 m qU! sera pr~se~ ~e l'ENTPE.qui a gagné Il, une pièce retraçant lin qui a gagné Il à 19 h 30 sllivie ',occasl<}n. des Intervention ;&~l'essentiel de sa vie. Pour racon- d'une rencontre-débat. 1 association dans les classes "":'t~ter son histoire, l'auteur, Jean- Billetterie: Sur place, 12 euros ---Paul Alègre, a imaginé une ren- /78,71 F). A J'avance, au centre cul- - """contre entre la maison' de Ca/uire, turel Charlie Chaplin, 8 euros -~v ~,:~;un collégien et Jean Moulin. Un /52,48 FI. Tel: 04 72 04 8) 18. ;~'""':-'="'-::""""::,:.:c


