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Le Projet :

UN 
HYMNE AUX 

JUSTES PARMI 
LES NATIONS

*

une cachette ?

BODOBODO Production France présente :

Chers Enseignants, 
chers CPE et Proviseurs !

Nous avons le plaisir de vous 
présenter la pièce de théâtre 
Juste une cachette ? qui a 
pour thème principal, l'histoire 
des Justes parmi les nations de 
notre pays et plus précisément 
ceux de la région Centre.
Spectacle phare de l’édition 
2013 du Festival national des 
Rendez-Vous de l'Histoire 
(Blois), cette pièce se joue aussi 
bien pour des publics scolaires 
que Tout-Publics.
Originellement écrite pour un 
public "adulte", elle a 
conquis les plus jeunes dès ses 
débuts, les embarquant dans 
une intrigue qui tient tout 
spectateur en haleine...

Cela tient en grande partie à la 
présence de deux enfants 
comédiens qui jouent le rôle 
des enfants cachés, ainsi qu’à 
l’écriture cinématographique de 
l’auteur - qui amène la tension 
et le rythme nécessaires pour 
embarquer tout spectateur... 
comme dans un « bon film » !

L’œuvre reprend l'histoire 
saisissante de ces femmes et 
de ces hommes qui, au péril de 
leur vie ont choisi de secourir 
des fugitifs sous l'Occupation, 
pour la plupart : des juifs. 

Leur courage et leur générosité 
sont portés par une mise en 
scène aussi fine qu'exigeante 
et cinq comédiens. Les 
nouvelles actuelles de notre 
société invitent d'autant plus à 
partager le message des Justes 
d'il y a 70 ans...

Juste

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

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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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 :
NOUS VOUS PROPOSONS... 
un projet de représentations dans 
une salle de spectacle de la 
région - avec laquelle vous nous 
mettez en contact. Des ateliers 
Théâtre et Mémoire, en amont, si 
vous êtes intéressés.

PUBLIC VISÉ...
Lycées - 3e - CM2
+ Membres d’associations seniors
+ Foyers logement

JAUGE SCOLAIRE 
200 (l’équivalent de 6 classes / repr.)
+ le public des séniors

AVANT LES SÉANCES: 
• L’auteur et le metteur en scène 

de la pièce 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 des environs.

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

APRÈS LES SÉANCES 
• Profiter d'un temps d’échange 

entre les jeunes et les «anciens».
• Un temps d’échange entre le 

public scolaire et les comédiens
• La 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

Photos : JF /  Shazen  

Après 20 représentations et 

+ de 3000 spectateurs,  la 

tournée continue ! Nous 

irons, entre-autres, jouer à 

Pithivers et... en Allemagne !
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