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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.

Du 6 au 12 Janvier 2014 
à l’Espace Longuenée (49)

Le Projet :
PRÉSENTER LA PIÈCE JUSTE UNE CACHETTE ? et en faire le lieu de rencontre entre 2 
générations ...

UN 
HYMNE AUX 

JUSTES PARMI 
LES NATIONS

une cachette ?

BODOBODÓ Production France présente :

Avant la séance : 

• L’auteur et le metteur en 
scène du spectacle viennent 
dans les classes à la rencontre 
des spectateurs.

• Mise en relation possible des 
établissements avec les 
anciens résistants, 
combattants, réfugiés voire 
des Justes parmi les nations 
de la Région angevine. 

• Possibilité d’un atelier «théâtre 
et Mémoire» en amont avec 
les classes concernées par la 
représentation.

Après la séance : 

• Profiter du spectacle pour 
provoquer un temps 
d’échange entre les jeunes et 
les seniors.

• Ce temps sera animé par des 
professionnels du travail de 
Mémoire. 

• Un temps de rencontre avec 
les comédiens autour d’un 
goûter offert aux aînés.

• La disponibilité d’une 
exposition sur le thème 
«Désobéir ou sauver» de 
L’ONAC-VG.

Programmer : 

• 2 séances Scolaires-Seniors
• 1 séance tout public 

Juste
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Juste une
cachette ?

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

« Le publ
ic retien

t 

son souff
le...» 

Ouest Fra
nce

Avec : 
Philippe Pezant
Lison Gorria
Malo Brielles

Claudie Ollivier
Madeline Fouquet

CONCRÈTEMENT :
Lieu :
Espace Longuenée  (La Meignanne) 

- à 10 mn d’Angers

Public visé : 
Membres d’associations
Collégiens de 3e
Écoliers de CM2

Dates Senior/Scolaire : 
9 et 10 janvier 2014

Dates Tout Public : 
11 janvier 2014

Horaires :
le jeu 9/01 à 14h  
le ven10/01 à 14h
le sam 11/01 à 20h30

Tarifs : 
 Tarif classe : 8€/élève
 Tarif senior : 10€/adulte

Partenaires : 
SIVM Longuenée, Association Si 
Ma Scène Te Plaît, ONAC-VG 49.

POURQUOI ?
Pour que la Mémoire vive...

- Parce que nous désirons porter 
le message des Justes parmi les 
nations sur tous les territoires et 
auprès de tous les publics  (dès 10 

ans). I l est encore tellement 
d’actualité !

- Parce qu’une représentation 
scolaire a été donnée en avril 
2013 et a rencontré un grand 
enthousiasme auprès des acteurs 
de la vie scolaire, élèves comme 
enseignants, ainsi que les acteurs 
de la mémoire... mais que seuls 
50 jeunes ont été touchés !

- Parce que les jeunes comédiens 
de la pièce sont originaires de la 
région angevine...

- Parce que la compagn ie 
BODOBODÓ production France 
est impliquée dans la région

- et enfin parce que le public 
touché nous y invite: lire les 
réactions du public sur le site de 
la Cie.

Photos : JF /  Shazen  
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