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Le metteur en scèneGilles Champion

~

institutrice,

présenterontau ~adian~e~ m.ai2001,~ne pièce
de Jean-Paul Alegre qUI s IntItule « C estJean
l\'!°ulin qui a gagné~. Dan~l'air du temps,dr.ôle,

r
:

emouvante,
la representatlon
decelle-cIserVIra

,

I

avant tou! de « de~oirde n,zé',"oi~e civique
aupres« desJeunes
generations
».
L est comme

ça, Gilles

Champion. Il s'interroge, il

s'intéresse. La coupe du

monde de football en 1998
avait inspiré à l'ingénieur EDF,
au comédien et metteur en scèn~ amate~r qu'il inca.r~e, !~
plece ccFolle Foot Il. Voila qu Il
revient, lui et sa troupe du
« Théâtre Parts Cœur Il basée
à Lyon, avec ccC'est Jean Moulin qui a gagné Il de Jean-Paul
Alègre, au moment où le Départe ment rachète la maison
d u Doct eur DugouJon,
.
1.leu d e

1

r

l'arrestation en 1943 du Plus
dh '
'. t
gran C eros d ebla resls
ance.
d'

,

cc omme
eaucoup
e
monde, je connaissais Jean
M 1..
.
'.1
."
ou
'ç ln, je savaIs
. çqu d1 avaIt ete
d
pre,et
et
aussI
,on ateur
C ., N .
1d
R '. u

»

mise en scène. cc Cet homme
est connu

universellement

et

; en définitive, on sait très peu

.",g

~

:~
,~

qui est un personnage;

à portentièredons
10pièce
son drapeau triste-

à cette période de l'histoire

ment célèbre.

jj.

Une rencontre

ccAveccettepièce, on prend posi-

entre Jean Moulin
tion, ont fait. appel
et Diamel
aux conSCIences,
Pas peu fier du résultat de déclare. enfin Gilles
cet écrit qui a vu le jour durant
Champion. On veut
l'été 1999, Gilles Champion et en outre s~adr~~ser
son équipe se sont mis au tra- plus p'art~cullerevail (2) en septembre de la mê- ment a la jeunesse~
me année, avec l'objectif d'être car of! a la volonte
prêts pour le mois de mai 2001, de I~! trans.mett~e
à l'heure d'une série de dix re- le:. A ne JamaIs
"
.
presentatlons
au Radiant
de oublIer "et surtout.
C 1.
G .,
1 1
pas cc Jean
t .bMoulIn
"
a ulre. cc race a a p ume.
,qulaconrlueaa
d
.
b
d
.1
alerte de Jean-Paul
Alegre
on
.
'
ren re Il re e ç,aIre
decouvre pleIn de choses au
h.
C' t
d
. d
sujet de Jean Moulin. Mais on se~ c <?'X..', . es UEn evolr ~I

pratiques et des albums sur le
théâtre l'animation
le ma-

apprend
surtout de lui qu'il,
,..

quilla ge ...

etalt un artIste remarquable
jj,

ce naviguant

entre

poésie,

memoIre

t comme

l

.
s agIt. de transmettre en prlOt
' l
"
.
.
.
ri e a memoIre aux jeunes ge'
t
1, t
.
t,
nera
Ions,
au
eur
a
Inven
une rencontre imaginaire entree
J
M 1. t D.
1
l
oulne
1ame,uncol ean
,.
"

eglen jj.

émotion et humour, avec beaucoup de rythme,

CIvIque.

'

" , .
(2) La troupe s'est Jetee a corps
perdu dans cette aventure dont
ie budget s'élève à un peu moins
de 200 000 francs, entraînant la
création

THIBAUT ALEX

grâce au jeu

'

d'un comité de parrai-

nage et d'organisation des fu-

TAlEX@lEPROGRES.FR tures représentations

du spec-

: de choses sur lui. D'autant plus
qu'il y a très peu d'ouvrages à

de quatorze comédiens. Le décor, simple, passant de la France à l' Ang leterre, de 1899

tacle auquel se sont ralliés des
(1) Publiées aux éditions de témoins historiques tels que les
l'Avant-Sc~~e Théâtr~, ~e~no.m- Docteurs Dugoujon et Guillain,

demandé d'écrire quelque
chose qui mêlerait toutes les

Lyon. Quant à l'Allemagne nazi, elle sera représentée par

nada, Côte d'Ivoire, Roumanie...
Il a également écrit des ouvrages

la portée du grand public.
Alors, étant très lié à l'auteur
J
'
( 1 ) . 1 .'
ean-Pau1AI egre
,je UI al

à 1943,sera en partie matéria- breuses pleces ont ete Jou~es Lucieet RaymondAubrac.
dagFnles
« C'est Jean Moulin qui a galisé par les chantsde la Chorale d
Par plus dei 30~ ~omP
ans toutes es reawns e ran'« V ous et nous Il d u C mcas d e ce,
mais aussI erTüuyane, l;a" gne. » par 1e Th eatre
Parts Cœur,

---~

,:~

de 10maisonde {aluire

générations à ce personnage et

jj,

. .,
se d e ce quI. sera sa trelZleme

interpréterale rôle

deJean-Paul
Alègre.

omlte atlona e la esls- quI.. œuvraIt sous le pseudotan c.e Et. pUIS
. pOl..nt f.n
.
1 a1
nyme de Romamn
raconte le
avoue
Gilles
cherchef de file, qui
à ré.
., aChampion,
d onner la gene"
. se régale
.,
chant ainSI
peter les repllques
d'une ple-

,

.2ŒJO

Annie-Fronce
Moiraux,

et satroupedu « ThéâtrePartsCœur»
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du 12 au 23 mai 2001 au Radiant
de Caluire.
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L
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2 riLJ-

du Docteur
Dugouion
:
lesMaison
premières
réflexions
s'engagent

:.rii'.

Propriétaire de la maison de Caluire depuis peu,
le Conseil général met en place un comité chargé
de réfléchir aux modalités d'aménagementde celle-ci.
cc
ELA NE ME RAJEUNIT PAS ", a dé- général, les historiens, les Villes de Lyon

C

claré vendredi avec une pointe
d'humour le docteur Dugoujon
qui fêtait son 87e anniversaire. Devant
une petite assistance venue lui rendre au
centre de gériatrie de Cuire une sympathique visite, l'homme a surtout profité de
cette belle occasion pour remettre symboliquement à Pierre Jamet, directeur
général des services du Conseil général,
ies clés de la maison qu'il occupait
lorsque Jean Moulin y a été arrêté le
21 juin 1943.
Mais c'est en réalité une véritable mise en scène qu'avait concocté Bernard
Roger-Dalbert, puisque le conseiller général tenait absolument à ce que le 30 juin
2000 devienne une (( date historique ou
tout du moins très importante ", au même titre d'ailleurs que celle du 16 juin
dernier qui l'avait vu annoncer le rachat
par le Département de la maison de Ca1ulre.
.
S.1 d ans son es Pri.t ce J.0 u r se de-..
. ,.'
,,'
.
V~lt d etre ma~.<1ued une pl,err~ blan.?h~,

:~:
"

i'

et de Caluire, ainsi que le CHRD (Centre
d'Histoire de la Résistance et de la Déportation), lequel sera plus particulièrement chargé de piloter le comité.
Et c'est ainsi que les portes de la demeure se sont ouvertes une première fois
(1), que des bribes d'idées ont été prononcées avant que cela ne débouche dans
quelques temps sur un musée et un véritable lieu de mémoire pour les prochaines générations caluirardes, Iyonnaises et... françaises.
T.A.
(1)Etaient présents PlaceGouilhardou avant
de rejoindre le Docteur Dugoujon : Frédérique Dugoujon, fille du Docteur Dugoujon ;
Docteur Jean Wertheimer, co-président du
CHRD; Pierre Jamet, Directeur général des
s~rvices~u Conseil gé~ér?1: M. Duclos,Servicesfonciersdu C~nsellge~eral; ~~rnardRo-li
ger-Dalbert, conseiller general, Glsele Pham,
,
0
historienne et auteur recemment de « Jean
Moulin et Caluire » ; Mme Larriaga, réalisa-

l

c est parc.equ Il a cherche a faire COI~CI- trice et écrivain; le Théâtre Parts Cœur re
der la naissance du Docteur DugouJon présenté par Gilles Champion (metteur en
avec le début de la réflexion qu'entre- scene,
..
M .
.. t . ) M mes M arlonl
et Olroux,quI ln er
tiendront autour de l'aménagement
de
la bâtisse de la Place Castellane le Conseil

prétera prochainement la pièce « C'est Jean
Moulin qui a gagné ».

..
Le Docteur Dugoujon, toujours très en forme

.i

1

87 ans,
d d ' 1a fêtél ses
"
Et enintellectuellement,
'
guise e ca eau,1 a eu a Iole de remettre.' .
,
,
,
"
les des de sa ~al~onau (~nse)~gener~l,.
)

Propnetalre; celuIqu Il souhaitait. ,.
le nouveau
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JeanMoulinde nouveau

t

sur les planches

.

Le ThéâtrePart Cœurprésenterason« JeanMoulin»
au festivalde Chatillonsur Chalaronnedemain.
ccC

1 EST JEAN MOULIN qui a gagné '" est une pièce qui a

été écrite à la demande du metteur en scène et comédien Gilles
Champion du Théâtre Part Cœur.
ff Après
plus de 15 ans de pratique continue avec, entre autres
évènements, l'ouverture de la saison 99/00 des Célestins et une très
belle « Noce chez les petits bourgeois " mise en scène par André
Rambeau le besoin s'est fait sentir pour n'otre troupe d'être ple!nement impliqué dans le devoir
de mémoire civique », dit Gilles

Champi?n..
Et
velle

ainSI
production

.

GillesChampion,
comédien

a. pris

forme
de

Part

la

nou-

et

metteur

en

scène.

Cœur.

Jean Paul Alègre a écr!~ I~ texte, le temps record de 1 ete 99.
Comme il s'agissait
de transmettre en priorité la mémoire aux
jeunes générations,
l'auteur
a
imaginé une rencontre en~re J.ean
Moulin et Djamel, collégien, Justement à Jean Moulin.
La troupe s'est ensuite jetée
à corps perdu dans cette aventure pour 14 comédiens et plus de
30 personnages, entraînant avec
elle un comité de parrainage, Des
témoins
historiques
de cette
époque, de ceux qui ont partagé
l'action
de Jean Moulin et qui
l'ont côtoyé, les docteurs Dugoujon et Guillain, Lucie et Raymond
Aubrac, ont accepté d'en être le

patronage moral. La première représentation,
mise en scène par
Gilles Champion, avait eu lieu au
cercle C.M,C.A,S, Marcel Brunot
en janvier dernier, une seconde
lecture a été proposée, bie~videmment,
à Caluire, cité du héros en mars, Enfin, une troisième 'représentation sera organisée
dans le cadre prestigieux du festival de théâtre contemporain
de
Châtillon
sur Chalaronne
dans
l'Ain.
Le spectacle se déroulera
au
Centre culturel, à 17 h 30, ce samedi 6 mai, et l'entrée en sera
libre.
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Rachatde la maisonde Calulre:

.'

satisfactiongénérale

.
L'acquisition (1)
de la maison dite
du Dr Dugoujon
par le Conseilgénéral
;.faitle bonheur de tous.
Sansexception.

l

"
j
~

j
~

j
(
\
1

~

Réactions.

,- BernardRoger-Dalbert
(conseiller général) : «J'ai mené les négociations et pour cette
,;aisonje ne peux être que satisfait. D'autantque cette acquisition
se fait en temps et en heure. Je
voulais absolument faire ce catleau au Docteur Dugoujon avant
son anniversaire, avant ses 87
ans. Nous avons beaucoup tourné en rond. Mais tout le monde
y a mis du sien et je tiens à rel;T1erciertout particulièrement Mi-

r

ch el Mercier
carte blanche

qui nous a laissé
jusqu'à cette issue

Caluire)

: « La ville a fait des pro-

positions alors que la situation
ne bougeait pas trop. Puis le
Conseil général s'est aperçu qu.e
c'était

-

son rôle d'acheter

la mal-

son. Ceci est la meilleure chose

~

qui soit »',

~

- Jean Levy (delegue regional de "fils et filles des

:

",'

déportés juifs de France "):
«Cetteacquisition se fait au nom

'; ~
,
'-

1

PI G .Ih d 1 . d ( 1" . . ' 1'"
. desmonumen
ts h"ISt orl~ues,
.
ace OUIar ou: a maisone a ulre,Inscritea Inventaire
va fairel'objetdetravauxtrèsprochainement.
Unmusée
JeanMoulin,encollaboration

vraimenttrès heureuse».
- Alain Jeannot (maire de

.:

",

1

de la population.

Cette maison

doit devenir une école de la mémoire qui permettra aux jeunes

--

:.

avecle (entre d'Histoire de la Résistanceet de la Déportation((HRD), devrait effectivementvoir le jour.
de faire leur apprentissage
citoyenneté ».

de la

- Gilles Vesco (conseiller
municipal):«

Nous étions inquiets à l'idée de savoir que la Ville s'intéressait à la maison du Dr

Dugoujon. En effet, le départe-

ment nous semblait beaucoup
mieux armé qu'elle ».
. ,

"

- Glsele Pham (agregee
d'histoire):

«Je suis ravie, c'est

- .

une excellente nouvelle. La maison est en friche, mais on va pouvoir

envisager

de nombreuses

choses désormais comme par
exell:'pl~ I:installation. ,de bC?rnes
multimedias au deuxleme etage

de !a maison ».

~teur- Gilles

Champion

(met-

en scène de la pièce
Jean Moulin qui a gagné "): «C'est une grande satisfaction et le "Théâtre Par Cœur"
"C'est

-

se propose d'ores et déjà de
conduire un comit~ de parrainage autour

de la maison

et du mu-

sée qui devrait y êtr.e créé. Nous
avons beaucoup d'Idées à soumettre ».

T. A.

(1) Officialisé vendredi, le conseil
général a signé, dans un premier
temps, un contrat de location-vente.

-

~1

C'est

Jean

Moulin

En avant-première,

q ui a g a g né

le

théâtre«

Parts-Cœur»

proposeune lecture
I l était une fois une maison de Caluire qui ne put rien faire pour empêcher le drame du 21 juin 1943 et l'arrestation de Max, alias Jean
Moulin, unificateur de la résistance. « L'idée, dit Gilles Champion,
le metteur e.n sc~ne du spec~acle en cours de mo.ntage, est de pré-

senter aussI clairement et simplement que possible, en dehors de
toute polémique, cet homme exceptionnel que fut Jean Moulin... L'un

de, la pièce de ~ean-Paul
Alegre sur la vIe de Max,
le héros résistant
de

Caluire. Une pièce qui sera
',
creee
en 4".
levner 2001

.

de nos objectif centraux est de toucher la jeunesse, de l'amener à
s'intéresser à l'action de cet homme pour ainsi contribuer à la rendre
libre, les yeux ouverts sur un passé qu'il ne faut jamais oublier. »
D'un côté, il y a Jean Moulin, un nom ancré profondément dans
l'histpire de France, et de l'autre côté, il y a Djamel, un collégien anonymè.de banlieue anonyme.
P{)ur raconter l'histoire et la vie secrètes du résistant, on imagine une rencontre surréaliste entre la maison de Caluire, le héros mort
pour la France et le jeune Djamel.
La troupe EDF-GDF du théâtre Parts-Cœur travaille actuellement
d'arrache-pied à ce spectacle qui sera la grande création de 2001. Mais,
en avant-première, les amateurs avertis de cette troupe au palmarès élogieux proposent une lecture dans les locaux « Art et Culture» du cercle Marcel Brunot 110 rue du 4 Août le jeudi 27 janvier
à 19 feures.
B.J.
Renseignements complémentaires au 04.72.82.71.87.
18P'0I'8..t,
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