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Une association pour faire mémoire
A l'aventureartistique,Lethéâtre
Parts Cœurassociesouventune
autre aventuresolidaire,jouant
au bénéficed'associationsmilitant pourles Droitsde l'Homme...
Ellepartageradoncle retoursur
scènede sa pièce«JeanMoulin»,
avecl'associationdesAmisde la
Fondationpour la Mémoirede la
Déportation,Uneassociationqui
veutfaireconnaîtreen particulier
unedéportationpolitique,qui,dès
l'arrivéedu fascisme,fauchales
militants syndicauxet politiques
danstous les paysd'Europe.Un

débatsur le thèmede «Jeuneset jamais pertinente: le programme
syndicalistes
dansla Résistance» du Conseil National de La
suivra la représentation du 3 Résistance est-il toujours d'acnovembreà la MJC Damidot.Y tuaLité ?». Enfin une exposition
participerontentreautres,Roger autour des dessins et peintures
Pestourie,engagétrèsjeunedans de Jean Moulin sera en place du
la Résistance,chargé de coor- 2 au 7 novembre à la MJC« pour
donner les mouvements de faire comprendre l'importance de
jeunesse,MMBathiaset Ferrat, l'Art dans la Résistance, comme
respectivement présidents de de la Résistance par l'Art».
l'ANACRde Villeurbanne et de
Pour en savoir plus sur les Amis
Lyon, «Au delà, explique Jean de la Fondation pour la Mémoire de la
Sintes,l'un desresponsablesde déportation, vous pouvez contacter la
l'association,nousporteronsau présidente CLaire Beyssac,
débat une question plus que tél. : 04 72 04 57 54 ou 06 83 20 33 02.

JEAN MOULINSURSCÈNE
De sa jeunesse à sa mort en 1943, la pièce "C'est Jean Moulin qui a gagné"
retrace la vie de Jean Moulin, préfet et résistant. Créée en 2000 par Jean-Paul
Alègre, elle est jouée depuis par la troupe du théâtre Parts Cœur, composé
d'amateurs. Près de 7000 spectateurs ont vu ce spectacle, accessible aux
jeunes dès le collège. C'est d'ailleurs sous forme de dialogue entre un collégien et Jean Moulin que les épisodes de sa vie sont abordés. Une quinzaine
de comédiens et une quinzaine de choristes donnent vie à cette pièce, où l'on
retrouve "plaisir civique, humour, poésie et émotion".
"C'est Jean Moulin qui a gagné" - du 2 au 7 novembre - MJC de Villeurbanne - 46 cours Damidot à
Villpllrh~nnp - tarifs, 10 euros et 8 euros (tarif réduit) - réservations: 0478714050.

