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Caluire et Cuire, le 04/12/2000

L'Inspecteur de l'Education Nationale Caluire Lyon

à

Madame MOIROUX
Madame la Directrice de fécale élémentaire Montessuy
C'aluire

SIc de

Comme suite à mon courrier du 27/06/2000, je vous rappelle que le projet de programmation de la pièce
« C'est Jean Moulin qui a gagné» au Radiant, 1 rue Jean Moulin, BP 45, 69642 Caluire et Cuire, se déroulera, comme prévu,

le mardi 22 mai 2001 à 14h30 très précises.

'1:
t.

Organisation aénérale
1. Le spectacle durera 1h30 \
2. A partir de 16h15, chaque classe pourra participer:

I!I à une rencontre-débat avec les acteurs (30 minutes)
ctou
I!I à la visite exposition de panneaux explicatifs (Ministère de la Défense) sur la période de la 21.1e Guerre Mondiale (30 minutes)

3. Dans le cadre de la préparation de ce spectacle, je rappelle que 3 animations pédagogiques sont prévues:
I!I mercredi 21 février 2001, 10h00, Centre d'Histoire et de la Résistance de Lyon: visite audio-guidée
I!I mercredi 28 février 2001, 9hOO, Inspection Caluire Lyon: problématique de la Résistance
I!I mercredi 14 mars 2001, 9hOO, Inspection Caluire Lyon: rencontre avec l'auteur et les acteurs.

Au-delà des inscriptions closes à ce jour, tout enseignant volontaire pour conduire sa classe pourra participer librement à l'une ou

l'autre de ces animations.

Information et inscription
Je joins à cette proposition d'inscription quelques éléments d'information sur la nature du spectacle et sur la silhouette artistique
de la troupe du Théâtre Parts Cœur qui le met en scène. Personnellement, je renauvelle mon invitation à ce que vous participiez
avec vos élèves à cette représentation pour son intérêt historique (dans le cadre des programmes de l'école primaire de 1995) et

culturel (ouverture riche en émotions...) .

Ji~~::~:---""
Je compte sur votre engagement et vous en remercie à l'avance

Jo:-

Coupon réponse à retourner à l'Inspection de l'Education Nationale Caluire Lyon pour le 12/01/2001
(le paiement s'effectuera une semaine avant, vous recevrez un courrier à cet effet)

Nom de l'enseigoont :

Ecole:

Je réserve D places à 25 francs pour la séance « Cest Jean Moulin qui a gagné» du 22 mai 2001 - 14h30 - au Radiant

Signature :Date

Il, rue de l'Oratoire
69300 Caluire et Cuire
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47. rue Philippe-de-Lassalle - 69316 Lyon cedex 04

Téléphone 0472007600
Télécopie 04 72 00 76 29 Lyon, le 20 Octobre 2000

Gisèle PHAM
Directrice du C.R.D.P.

N/Réf. GPIDB

à

Monsieur le Directeur Régional
des Affaires Culturelles
Le Grenier d'abondance
6, quai Saint Vincent
69283 LYON cedex 01

Monsieur le Directeur,

Le Centre Régional de Documentation Pédagogique de l'Académie de Lyon conscient de l'importance du
devoir de Mémoire en nos temps particulièrement troublés a souhaité soutenir l'initiative du théâtre Parts
Cœur qui monte la pièce de Jean-Paul Alègre« C'est Jean Moulin qui a gagné» à Caluire.

Cet homme - héros national -, cette période de la Résistance au nom de la morale, sont des socles de
construction de la citoyenneté autour des valeurs de notre république qui sont celles de l'humanité: la
liberté, la responsabilité des actes assumés jusqu'à la mort, le courage, le sens de la dignité humaine.

Des séances scolaires sont prévues et plusieurs collèges déjà inscrits:
- collège Charles Sénard de Caluire
- collège André Lassagne de Caluire
- collège Maurice Scève de Lyon 4ème

et les écoles, d'abord de Caluire.

Les dates de représentation au Radiant - Mai 2001 - s'intègrent parfaitement au programme d'histoire de
la Seconde Guerre mondiale, étudiée au 3èrne trimestre de l'année scolaire.

L'Etat, les collectivités et tous les éducateurs doivent se retrouver dans cette lutte contre l'ignorance,
source de multiples exactions et dérives. L'Education Nationale par le CRDP est donc aux côtés de la
Culture dans ce combat.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de mes plus cordiales salutations.
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Jean-Paul Alègre

Monsieur le Directeur

A la demande de la troupe du Théâtre Parts-Cœur de Lyon, j'ai écrit
une pièce sur Jean Moulin dont la création interviendra en Mai 2001, à
Caluire, à quelques pas de l'endroit où fut arrêté le résistant.
En accord avec mon éditeur, L'Avant-Scéne, le texte sera publié dans
le numéro 1086 du 15 Mars 2001.
Cette collaboration entre un grand éditeur de théâtre, un auteur, et une
compagnie de terrain non professionnelle me semble tout à fait
représentative des orientations que vous souhaitez promouvoir dans le
rapprochement entre les professionnels et les pratiques amateurs.
Le travail du Théâtre Parts-Cœur est solide et généreux.
Son animateur, Gilles Champion, souhaite mettre toutes les chances
de son côté et rassembler toutes les bonnes volontés autour d'un projet
ambitieux mais réaliste.
Aussi, permettez-moi d'appuyer avec force et enthousiasme la
demande de subvention qu'il va présenter à vos services.

Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, à l'expression de mes
sentiments les plus chaleureux.


