Agenda
Jeudi 13/10
Bourges - 19h

Automne/ 2022

En partenariat avec Les Amis de l'Humanité et le musée de la Résistance

Musée de la Déportation
et de la Résistance
Rue Heurtault de Lammerville
Participation libre

Rencontre avec Emmanuelle Polack
Spécialiste de l'histoire de l'art sous l'occupation, .
Emmanuelle Polack présentera

" Rose Valland , la dame du Jeu de Paume "
et parlera ensuite de sa mission de restitution
des biens spoliés, pendant 1940-45.
Rose Valland est, en 1932, attachée de conservation au Musée du jeu de Paume, à Paris.
Là, elle peut suivre, dès le début de l’Occupation, la mise en place de l’organisme nazi
en charge du pillage des collectons appartenant aux familles juives et franc-maçonnes.
Pendant quatre ans, faisant fi du danger, elle établit les listes détaillées des œuvres volées
aux victimes du nazisme.
Elle détermine également leur destination en Allemagne, souvent au bénéfice des plus
hauts dignitaires du Reich.

Pendant les journées de Libération de Paris, Rose Valland découvre des informations relatives au dernier convoi
d’œuvres d’art prêt à quitter la capitale. Alerté, le réseau de la Résistance des chemins de fer, en banlieue
parisienne, organise de multiples sabotages et parvient à bloquer ce « train musée ».

Mardi 8/11
Bourges - 19h

En partenariat avec l'association "Les Poètes en Berry"

Muséum d'Histoires Naturelles
Participation libre

Poésie en cavale…

Le Parfum des Mots
Textes et Musique : Roby Rousselot
Lecture théâtralisée : Sylvain Chollet

Roby, musicien et poète, participe activement aux deux associations et nous donne à écouter
ses textes, interprétés par Sylvain Chollet…
"Tout est en accord : les textes, les instruments, la voix. Les mots se faufilent entre les notes.
La poésie et la musique se font écho. C'est une invitation à sortir de sa bulle… mais c'est aussi
la revendication du droit aux enfantillages, du droit à rester un enfant !"

"Lecture au Jardin"
www.assos-paroles-publiques.com
Les Lecture au Jardin ou même à domicile (puisque il fait plus frais)
continuent…

