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à JeanMoulinau Briscope
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, Avec une pièce de théâtre, des expositions et ~n
débat, l'association 'pour la Fondatio~ en mémoire
de la déportation a souhaité organiser une semaine
en hommage à Jean Moùlin.

Jean Mouiin

,:~: Lesprincipaux
responsables
decethommage
à JeanMoulin.
,

.~'ASSOCIATION
pour la Fonda-

va venir nombreux le 21 mai au

~
tion en mémoire de la dépo~ation a profité du 60e anni-

Briscope. Il Et d'ajouter « à partir d'une production efficace, la

Du mardi

vèrsaire .de la mort de Jean' piècereprésenteun concentréde
Mo'ulin,pour se souvenirde ces valeurshumainescomme le cimoments.doulour~~x
qui nedoi- ~ism.e,.la
mémoire,le courage,la
ventpasetreoublies.
fldéllte,letoutavecdesmoments
;~ Marie-Claude
Beyssac,prési- drôleset desinstantsd'émotion
dente.d~parteme~talede cette maissanspesanteur."
assocIation
présentante

et Denise Bonnet, redu comité
brignai-

A noter que ce spectacle est.
le point fort d'une semaine consa-

rot~vec plusit;urs membr?s ont
déc.'dé de réaliser une petite semalne en hommage à cet hom-

~rée au résistant qui ?<?mportera
egaler:n~nt.une eXposition venant
du mlnlstere de la Défense et

..
ExposItIon
Trois jours d'exposition
- au

ra organisé. Des classes de3e du
collège et de 2e du lycée sont attendus.

sur

pictural et l'engagede
cet
homme.
. .

Egalement une exposition
philatélique sur la deuxième
guerre mondiale et sur les
, .
etrangers dans la resistance.
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cueille Jean Moulin pour une

il

grandesoiréele mardi 17juin

La

" de
, ,

Salle Jean Carmet ac-

la troupe
.,

Part Coeur. Cette piece
créée à Vénissieux, se jouera aussi à Mornant. et à
,.
,
Trevoux. PUiS~n debat avec
des historiens, d'anciens résistants

et

.'
d anciens

,

depor-

tés. Le prix est de 10 euros
.
s réservez votre place
Si vou

avant le 21 et de 13 euros
le jour même, 6 euros pour
f
'
les en ants.

Vous
pouvez
acheter
vos billets
à l'Office
du
!.,
. (
Le mercredi 21, dans la Tounsme de Bngnais
Rue
salle pluraliste du Briscope,
du Colonel Guillaud) ou à
h
.,
d
ia Cordonnerie
3000 (aveà 19 eures, une piece
e
théâtre "C'est Jean Moulin
nue du Général de Gaulle).
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la compagnie Parts'~o
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Et à 21h30,débatavecdes

18 heures à 23 heures.
historiens, d'anciens résistants
ToulJ/abord, de 18 heures
et d'anciens déportés.

.

Pays

qUi

expose

Jusq'au

A 20 heures, théâtre "C'est mardi 17 juin Jean Moulin,
Jean Moulin qui a gagné" par un héros moderne".
"',
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Temps fort

a 20 ~et}res, une .expo~ition
Cette soirée est organisée
avec ,:,ideosur la Vie et 1oeu- par les Amis de ia Fondation
vre picturale de Jean Moulin:
,
.
aquarelles, dessins...(buffet à p~ur la. Memoire de la
disposition). La jeunessse de Deportanon (AFMD).
ce héros et ses mouvements
Location à la Maison de
dans la résistance.
..
,

a gagné"
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.'.,
vie,

la

qui

Renseignementsau 04 78 05 56 34.
Billetterie à l'antenne de l'office de
tourisme et à la cordonnerie3 000.
M.G.

, JeanMoullii-- t\

;

Bnscope,

l'oeuvre
ment

quelques-unsde ses dessins.Une,
exposition philatélique portant 1
sur la deuxième guerre mondiale es par ailleurs programmée.
Elle sera ouverte au public jusqu'au 22 mai. Enfin un débat qui
sui,:,rala pi~cee.nprésf}nced'his-

torlenset d anciensdeportésse-

22

mai, troiS Jours pour mieux
connaître Jean Moulin.

me mort pour la France.Ainsi, commentéeparGisèlePham,hisme~credi21 ':T1ai
à 19 heuresau- torie~ne,relatantla vie,de J~an
ra:lleu au Brlscopela représen- Moulin et proposant d admirer

tation de la pièce"C'estJean MouIrn qui a gagné" par la
troupe"PartsCœur"grâce à Gilles
Champion, à la fois metteur en
scène et acteur puisqu'il interprète le rôle inoubliable de Jean
M.oulin.
, Il Nousavons,avec la troupe,
. parcouru les communes de la région pour jouer 16 fois cette pièce devant plus de 6 000 spectateurs, indique Gilles Champion.
lia paru tout naturel de la reprendre à l'occasion du 60e anniversaire de sa mort. Nous espérons que le sud -ouest lyonnais

20 au jeudi

.
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