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UN
HYMNE AUX
JUSTES PARMI
LES NATIONS

LA PIÈCE JUSTE UNE CACHETTE ? DANS
Le Projet : PRÉSENTER
les villes et villages des Justes de France et en
faire le lieu de rencontre entre 2 générations ...
Chers Élus, maires,
adjoints et conseillés !
Le Comité français pour YadVashem se joint à nous, pour
vous annoncer que la pièce de
théâtre Juste une cachette ?
lancera sa Saison 2013-2014
au prestigieux Festival des
Rendez-vous de l'Histoire à
Blois, les 10 et 11 octobre
prochains. Le thème du festival
étant La Guerre, ils ont trouvé
évident et pertinent de
présenter notre pièce qui a
pour thème les Justes parmi les
nations de France.
À cette occasion, nous
donneront 2 représentations
scolaires et 1 tout-public.
Originellement écrite pour un
public "adulte, la pièce a conquis

les plus jeunes dès ses débuts,
les embarquant dans une intrigue
qui tient tout spectateur en
haleine...
Nous découvrons le courage et
la générosité des Justes à travers
une écriture cinématographique,
une mise en scène aussi fine
qu'exigeante et 5 comédiens
dont 2 enfants qui jouent le
rôle des enfants cachés.
Si vous souhaitez proposer à
votre commune 1 manifestation
mémorielle sur les Justes parmi
les nations ou si vous envisagez
d'inaugurer un lieu en leur
honneur, recevez cette :
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Juste une Cachette ?
Plus qu’un travail de mémoire,
cette pièce nous plonge
littéralement dans l’urgence de
la survie, du mensonge, dans
les plaies vives des rafles,
des séparations. Nous ne sommes
plus spectateurs, nous devenons
témoins, voisins. Nous vivons
l’(es) Histoire(s) de chacun.

Une pièce citoyenne !
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PUIS, CONCRÈTEMENT :

Juste une
cachette ?

Nous aimerions vous proposer :
de monter ensemble un projet de
représentations scolaires et toutpublic dans votre commune. Ainsi
que des ateliers.
Le tout-public visé :
les habitants de votre commune...
Le public des séances scolaires :
- Lycées - 3e - CM2
+ Membres d’associations seniors
+ Foyers logement
Jauge scolaire:
200 (l’équivalent de 6 classes / repr.)
50 à 100 aînés de la commune.
Avant les séances scolaires :
• L’auteur et le metteur en scène
du spectacle viennent rencontrer
les classes dans une perspective
d’école du spectateur.
• Mise en relation possible des
établissements avec les anciens
résistants, combattants, réfugiés
voire des Justes de votre région.

• Possibilité d’un atelier « Théâtre
et Mémoire » en amont avec les
classes concernées par la
représentation.
Après les séances scolaires :
• Temps d’échange entre les
jeunes et les « anciens ».
• Qui sera animé par des Professionnels du travail de Mémoire.
• Temps d’échange entre le public
scolaire et les comédiens.
• Visite d'une exposition sur le
thème « Désobéir ou sauver » de
l'ONAC-VG.

POURQUOI ?
Pour que la Mémoire vive...
Et parce que le message des
Justes et le public touché nous y
invitent : lire les réactions du public.
"Il faut que tous les Collèges et
Lycées de France voit ce
spectacle" dixit M. Guguenheim

«Un défi artistique
pour un supplément d’âme...»
Nouvelle République

Avec :
Philippe Pezant
Lison Gorria
Malo Brielles
Claudie Ollivier
Madeline Fouquet
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