Compte rendu réunion de la réunion du 04/07/17
Préparation du projet inter-établissement autour du spectacle « L’Oubli »

Présents à la réunion :
-

Lucile Mathieu, chargée des relations publiques du Ciné-Théâtre,
lucile.mathieu@stchelydapcher.fr
Sandrine Rouzaire, professeur de français au lycée Théophile Roussel de St Chély
sandrine.rouzaire@ac-montpellier.fr
Nicolas Planche, professeur d’histoire au lycée Théophile Roussel
nicolas.planche@ac-montpellier.fr
Josiane Rodier, professeur de philosophie au lycée Saint-Joseph de Marvejols, référente
culture, jrodierpro@orange.fr

Elèves concernés :
-

Les 1ère et Term L des lycées Théophile Roussel et Saint Joseph (30 élèves)

Objectifs :
-

-

Aborder du point de vue de l’histoire, de la philosophie, de la psychologie, de la littérature et
des arts la question de la mémoire de la shoah, depuis les 50 dernières années jusqu’à nos
jours
Questionner la notion de devoir de mémoire, son lien possible avec le pardon, l’oubli et le
concept de résilience
Se questionner sur le souvenir (historique comme personnel) comme répétition/construction
dépendant du présent

Les grandes étapes du projet :
-

Mardi 26 ou jeudi 28 septembre en fin de journée :

Rencontre entre les différents acteurs du projet et Julie Benegmos lors de sa résidence de création
-

Mardi 17 ou jeudi 19 octobre toute la journée :

1ère rencontre entre les élèves, présentation du projet, début du carnet de bord et des interviews
filmés qui seront complété tout au long de l’année. Les élèves devront avoir lu L’Oubli pour cette
première rencontre.
Matinée au Ciné-Théâtre (programme à préciser) : tarif : 4€/élèves
-

Présentation du projet par les différents enseignants
Projection de court-métrage d’extrait de court-métrages de Julie Benegmos : Shoah
Superstars, Le train de la mémoire, Et maintenant au fait quoi ? Nos murmures
Projection d’extrait des Survivants de Rotman (à confirmer)
Intervention d’un psychologue de l’hôpital François Tosquelles (à confirmer)

Repas au lycée Théophile Roussel (vers 11h30)
-

Echange sur la matinée
Débuter les carnets de bord et les interviews filmés

-

Lundi 22 et mardi 23 janvier

Intervention de Julie Benegmos dans les différentes classes
-

Jeudi 26 janvier à 20h

Spectacle L’oubli au Ciné-Théâtre. Réaliser des interviews filmées des spectateurs à l’issue du film
Tarif 6€/élèves
-

Courant mars – au lycée Saint Joseph de Marvejols

Rencontre avec l’ancienne déportée Ginette Kolinka
-

Sortie en commun au Carré d’Art à Nimes

Découvrir les photographies de Boltanski
Si possibilité de financement par le lycéen tour
-

Matinée du jeudi 03 mai : restitution au Ciné-Théâtre

Rencontre/bilan au Ciné-Théâtre : présentation des interviews filmées, des carnets de bords,
possibilité d’expo, débat argumenté présentant les différents points de vues…
Possibilité d’inviter d’autres classes (3e du collège du Haut Gévaudan ?)
Si possible en présence de Julie Benegmos
Possibilité à confirmer d’une séance tout publique vers 18h

