DISPOSITIF CITOYENNETE

ASSOCIATION POUR LE SOUVENIR DES FUSILLES DU MONT‐VALERIEN

Représentation théâtrale lors de la commémoration au Mont-Valérien
OBJECTIFS


Donner corps à l’histoire, en offrant des témoignages vécus d’un passé menacé par l’oubli



Maintenir, chez les jeunes, un esprit de tolérance et de compréhension mutuelle au‐delà des clivages, notamment
communautaires.



Rappeler l’importance de la connaissance et de la compréhension de l’histoire



Fortifier l’apprentissage d’une citoyenneté active chez les jeunes.

DESCRIPTION DE L’ACTION
L'association organise, chaque année depuis 1946, fin mai/début juin, une cérémonie d’hommage des fusillés au Mont‐Valérien
(Département des Hauts‐de‐Seine).
Des lycéens franciliens participent à l’évocation historique en la présentation d’une pièce de théâtre, jouée le jour de la
cérémonie protocolaire au Mont‐Valérien devant l’ensemble des invités officiels (environ 600 personnes).
Les élèves travaillent, dès le mois de janvier, sur une pièce de théâtre écrite et préparée par des auteurs professionnels en
participant à des ateliers « théâtre » hebdomadaires, sur un thème choisi en lien avec le Concours National de la résistance.
La cérémonie se déroule comme suit :
1) Spectacle : évocation historique jouée par des lycéens. Les textes sont écrits et mis en scène par des
auteurs et comédiens professionnels.
2) Dépôts de gerbes en présence de personnalités, devant le mémorial de la France Combattante et en
présence de la fanfare des gardiens de la paix de la Préfecture de Police pour la partie musicale.
3) Dans la clairière des fusillés, lecture de lettres de fusillés par des jeunes et interprétation de chants
par la chorale.
4) Recueillement devant le Monument du souvenir des Fusillés.
5) Ravivage de la flamme à l’Arc de Triomphe à Paris.
PUBLIC
Les lycées franciliens à destination des élèves et des membres des équipes éducatives
LIEU
Dans et en dehors de l’établissement
INSCRIPTION
Pour toute information, merci de prendre directement contact avec le partenaire régional aux coordonnées suivantes :
- Madame Ghislaine PELUSO‐CONTANT
- Monsieur Georges DUFFAU‐EPSTEIN
- Email : ghislaine.contant@wanadoo.fr
- Email : goergesduffau@orange.fr
- N° de téléphone : 06 77 11 69 71
- N° de téléphone : 06 08 10 19 95
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