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S ries scolaires ont été nom-
breux - près de 250 - à
assister au spectacle don-

né en fin de semaine dernière à
l'Espace Malraux, le public était
plutôt clairsemé en soirée. Et
pourtant 1 Une fois de plus les
absent" ont eu tord, partagés
qy'ils étaient sans doute entre
,la soiréelrlandaisè du collège, le
film et la' conférence donnés au

c)~b,. La"froupe al'!:1.~1~l!!'du
rh éâtre.Jpa'rts'-c~u r,.'u n'e 'cbtn-

pag {\i~ Ix:(in'najs~ êI'u.'éômi~~~' el)~
treprise d'EDF était venue, à l'in~
vitati'àii'c;iu musée de la
Résista'~cé"ei de la Déportation,
PO4r: interpreter « C'est Jean
Moulihqui a gagflé Il, une pièce
de Jean-Paul Allègrè qui tourne
depuis 2000 sur diverses scènes
de la régfo'ri'. Un spectacle qui
met à contribution des comé-
diens, mais aussi un ch~ur dont
les chants viennent illustrer les
moments les plus intenses de la
pièce.

Une pièce captivante
Sans éc{)nomie de person-

nages, ce qùi donne encore plus
de crédibilité au récit, grâce à
une mise en scène alerte et ima-
ginative, c'est toute la vie de
Jean 'Moulin que le spectateur a
vu défiler~ Une façon ludique et
insolite de faire connai$sance
avec ce grand homme que l'on
identifie à la Résistance. Illus-
trateur, caricaturiste, collection-
neur de peinture contemporaine
(Dufy,Utrillo,Soutine...tami de
poètes et écrivains, collabora-
teur de Malraux et du général
De Gaulle, sous-préfet ài2~ans,.
parachutiste à 42 ans, résistant,
dès la première heure ettorturé',~
alors qu'if était en poste préfec':'
toral à Chartres, révoqué psrPé-\'
tain... .La carrière de Jean Mou-
lin rime avec une droiturè et un
sens de l'honneur pafrfptjque,
portés au plus haut. ~rfpté à la
fameuse maison de Ca/uirequi

hors du commun, la pièce offre
aussi un clin d'œil à l'actualité
tant nombreux sont les lieux qui
portent son nom: jl faudra..at-
tendre la fin, couronnée par une
interprétation émouvante du
Chant des Partisans pour savoir
qu'encore une fois Il c'est Jean
Moulin qui a gagné Il. Au foot
cette fois 1

La mise en scène est de GUles Champion qui
est; aussi, l'admirable Interprète de Jean Moulin.

Il était une fois une maJsonde Calulre qui ne
put rien faire pour empâcher le drame du 21 Juin
1943 et l'arrestation de Jean Moulin"alias Max qui
fut l'unificateur de la résistance française face aux

Allemands.

Pour raconter son histoire, l'auteur Imagine une
rencontre entre la maison de Calulre du docteur
Dugongean, un collégien et Jean Moulin, artiste,
préfet ou résistant puis nous transporte dans quel-
ques épisodes de sa vie.

Né à Béziers en 1899, Jean MoUlin fut le fonda-
teur du conseil national de la résistance. Il fut ar-
râté à Calulre le 21 Juin 1943 et torturé. Il mourut en-
suite au cours de son transfert en Allemagne.

En 1965. Il fut inhumé au Panthéon.

'association des amis du musée départe-
mental de l'histoire de la résistance et de la

~ déportation vient de présenter à Nantua à
l'espace André Malraux une pièce 'C'est Jean Mou-

lin qui a gagné'.

Les collégiens Initiés

L'après-midi, environ 300 collégiens et lycéens
assistèrent au spectacle. Par contre, le soir, l'assis-
\ance était quelque peu réduite. la grande qualité
artistique du spectacle aurait mérité un plus grand

succès.

Le texte est de Jean-Paul Allègre et la pièce M
Interprétée par le théâtre Paris Cœur de Lyon.

Avec la chorale qui, à la fin, a remarquablement
Interprété le chant des Partisans, ce sont 50 ac-
teurs qui se sont produits à Nantua.
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'devient dans la pièce uri per-
so!,!nage à part entière, intern.~ à
Montlucq, to~uré, décédé lors

"~ec"son transfert de Paris à Ber.,
!1in; son dialogue imaginâire avec
-Klaus Barbie est incontestable-
t:nent un grand moment de la
pfèce qui tient er) haleine sans
peine jusqu'au bout. Hymne de
reconnaissance à un homme


