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NOTE D’INTENTION
Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent :
[...] Car le plus lourd fardeau c’est d’exister sans vivre.
Inutiles, épars, ils traînent ici-bas
Le sombre accablement d’être en ne pensant pas
Ils s’appellent vulgis, plebs, la tourbe, la foule
Ils sont ce qui murmure, applaudit, siffle, coule,
Bat des mains, foule aux pieds, bâille, dit oui, dit non,
N’a jamais de figure et n’a jamais de nom ;
Troupeau qui va, revient, juge, absout, délibère,
Détruit, prêt à Marat comme prêt à Tibère,
Foule triste, joyeuse, habits dorés, bras nus,
Pêle-mêle, et poussée aux gouffres inconnus.
Ils sont passants froids sans but, sans nœud, sans âge ;
Le bas du genre humain qui s’écroule en nuage ;
Ceux qu’on ne connaît pas, ceux qui ne comptent pas,
Ceux qui perdent les mots, les volontés, les pas.
L’ombre obscure autour d’eux se prolonge et recule ;
Ils n’ont du plein midi qu’un lointain crépuscule,
Car jetant au hasard les cris, les voix, le bruit,
Ils errent prés du bord sinistre de la nuit [...]
Victor Hugo

Winston Churchill
Charles de Gaulle

La problématique entre renoncement et résistance, qui fait écho à la citation de
Victor Hugo ci-dessus, prend tout son sens lors de cette période de la Deuxième
Guerre mondiale, période d’incertitudes, d’hésitations multiples qui ont fait que la
guerre s’est déroulée de la manière que l’on connaît. Que serait-il advenu si Reynaud
n’avait pas cédé le pouvoir à Pétain, si le gouvernement français s’était retranché en
Afrique du nord, si l’accident de voiture qui a causé la mort d’Hélène de Portes s’était
déroulé quinze jours plus tôt ? Nous ne le saurons véritablement jamais, même si
des essais écrits récemment développent des hypothèses dans ce sens*. Alternant
pure narration, dialogues, monologues, racontant à la fois la grande et « la petite »
histoire, Juin 40 est un chant où se mêlent fiction et réalité historique. Et puisqu’il
s’agit d’Histoire - histoire que l’on doit raconter puisqu’elle a sa part fondatrice de ce
que nous sommes, de notre propre vision de notre pays et de notre société - elle se
rapproche dans sa forme et sa fonction du conte.

* 1940 : et si la France avait continué la guerre, sous la direction de Jacques Sapir, Franck Stora et Loïc
Mahé
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Un conte que j’ai choisi de dire à quatre

voix.
Quatre voix qui seront tour à tour
narratrices et commentatrices de
l’histoire, mais aussi personnages.
Que ce soit de la grande Histoire avec
de Gaulle, Churchill, Reynaud, Hélène de
Portes, et d’autres protagonistes qui ont
fait l’histoire de ce temps, comme de celle
que l’on appelle la petite Histoire- même si
elle n’a pas laissé de traces dans les manuels
scolaires - mais non moins importante
pour ceux qui l’ont vécue comme Philippe,
le soldat Belge rescapé de Dunkerque, ou
la famille Leroux, boulangers à FontenayTrésigny que nous suivrons dans leur
exode jusqu’à Montrichard. Chant à
quatre voix donc, accompagné d’une
chronologie visuelle indiquant les dates
et les évènements et d’une projection
d’archives à la fois pour situer le spectateur
dans le temps mais également se souvenir
que ces faits se sont réellement déroulés.

Bombardement
de Montrichard en Juin 40

A l’heure où notre faculté de résistance
est mise à rude épreuve, où tout nous
pousse à l’individualisme, où la notion du
dépassement de soi n’est vue que dans une
optique personnelle, à l’heure du chacun
pour soi, il nous a semblé important de
rappeler, que quelle que soit notre vision
de la société, nous sommes tributaires de
l’autre, de ses choix et de ses errements.
Et qu’à tout prendre, plutôt que de nous
conforter dans l’illusion d’un contrôle total
de nos destinées en nous limitant à ce
que nous pouvons maitriser de manière
personnelle, mieux vaut nous engager
de manière collective si nous voulons
réellement et effectivement influer sur nos
vies, et envisager notre destinée avec une
vision bien plus large que celle, purement
égotiste, où nous entraîne la facilité.
Bruno Cadillon.
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LE RÉSUMÉ
Le 10 juin 1940, le gouvernement Reynaud fuit l’avancée allemande
et quitte Paris pour la Touraine. Il partira quelques jours plus tard à
Bordeaux. Période charnière de la guerre qui va décider de la place
de la France dans un conflit qui n’est pas encore mondial, le mois de
juin 1940 verra s’affronter deux camps que tout oppose : celui de
Churchill et de Gaulle qui veulent continuer la guerre, quitte à ce que le
gouvernement abandonne la métropole et s’installe en Afrique du nord,
et celui du généralissime Weygand, alors à la tête des forces alliées,
associé au maréchal Pétain qui vient de rentrer au gouvernement au
poste de vice-président du conseil, tous deux persuadés qu’il est temps
de négocier un armistice avec l’Allemagne. Entre ces deux visions
antagonistes, Paul Reynaud hésite. A la fois désireux de continuer la
guerre, il est également contraint par les institutions de la troisième
République qui l’empêchent d’être entièrement maître de son destin
et de celui de son gouvernement. Sans compter l’influence de sa
maitresse Hélène de Portes, germanophile, admiratrice du Maréchal
qui finira par le pousser à démissionner pour laisser la place à Pétain.
C’est cette lutte fratricide au plus haut niveau du gouvernement
français, entre les tenants d’une résistance à tout prix et ceux d’un
renoncement dans l’espoir de ne pas tout perdre, entre grandes
ambitions nationales et petites ambitions personnelles, entre hauteur
de vue et basses mesquineries, que Juin 40 va nous raconter. Et
parallèlement à cette « grande histoire », qui n’est après tout que
l’agrégat des petites histoires des protagonistes qui la font, Juin 40
nous racontera aussi l’autre « grande histoire » , celle de ceux qui vont
la subir de plein fouet sans avoir rien décidé. A travers le parcours
d’un jeune soldat belge qui n’a pu embarquer à Dunkerque et d’une
famille de boulangers dans leur exode entre Fontenay-Trésigny jusqu’à
Montrichard, la pièce mettra en évidence le gouffre existant entre
le destin des nations et celui de chacun de ceux qui les constituent.
*Hélène de Portes est une comtesse française née le 24 février 1902
et morte dans un accident de voiture le 28 juin 1940. Elle est surtout
connue pour l’influence qu’elle a eue sur Paul Reynaud en 1940.
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CHRONOLOGIE
30/01/1933
Adolf Hitler est
nommé chancelier
d’Allemagne.

29/09/1938
Accords de Munich entre l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France
et l’Italie : accords qui autorisent l’annexion par l’Allemagne d’une
partie de la Tchécoslovaquie, les Sudètes

12/03/1938
L’Autriche est annexée
par l’Allemagne

18/05/1940
Paul Reynaud fait entrer
Philippe Pétain au
gouvernement en tant
que vice-président du
Conseil.

15/03/1939
L’Allemagne occupe la
Tchécoslovaquie.

15/05/1940
Le généralissime
Gamelin, commandant
en chef de l’armée
française informe le
Président du Conseil
Paul Reynaud ainsi que
Winston Churchill qu’il
n’y a aucune réserve
pour contre-attaquer.

15/05/1940
Les Pays-Bas capitulent.
Les armées françaises,
belges et britaniques
sont prises à revers
par les Panzerdivisions
allemandes à Sedan.

19/05/1940
Le généralissime
Gamelin est remplacé à
la tête de l’armée par le
général Weygand.
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C’EST LE
DÉBUT DE
LA DRÔLE DE
GUERRE

03/09/1939
La France, le Royaume-Uni,
l’Australie et la Nouvelle
Zélande déclarent la guerre à
l’Allemagne

17/09/1939
L’URSS attaque la partie
orientale de la Pologne

01/09/1939
L’Allemagne attaque la
Pologne.
23/08/1939
Signature du pacte germano-soviétique, traité
de non-agression entre
l’Allemagne et l’URSS,
entre Hitler et Staline.

10/04/1940
Débarquement de troupes polonaises et françaises à Narvik en
Norvège dans le but de couper
l’approvisionnement de minerais de
fer suédois vers l’Allemagne
13/05/1940
Les Allemands franchissent la Meuse à
Dinant, Monthermé et
Sedan

11/05/1940
Les Allemands prennent
le fort d’Eben-Emael en
Belgique.

10/05/1940
L’Allemagne attaque les Pays Bas,
la Belgique, le Luxembourg et la
France. Les forces alliées entrent en
Belgique, certaines que l’essentiel de
l’armée ennemie va attaquer par là.
Winston Churchill est nommé
Premier ministre du Royaume-Uni

C’EST LA FIN
DE LA DRÔLE
DE GUERRE
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20/05/1940
Ouverture du camp de concentration d’Auschwitz en Pologne :
960 000 juifs, 75 000 polonais, 21 000 tziganes, 15 000 prisonniers soviétiques y seront exécutés.
Au cours de la guerre, environ 40 % de la population juive mondiale, soit entre cinq et six
millions de juifs, seront exécutés par l’Allemagne nazie.
Entre 190 000 et 240 000 tziganes seront exécutés par l’Allemagne nazie.
Des dizaines de milliers d’homosexuels, de communistes, de résistants, d’handicapés,
d’opposants au régime seront exécutés par l’Allemagne nazie.

23/05/1940
Début de la bataille de
la Lys opposant Belges
et Allemands. Dernière
bataille de l’armée belge

26/05/1940
Début de l’évacuation
des troupes britanniques à Dunkerque.
25/05/1940
Le colonel de Gaulle
est promu général suite
à ses actions d’éclat
pendant la bataille de
Montcornet.

22/06/1940
L’armistice avec l’Allemagne
est signé

16/06/1940
Démission du gouverment
Reynaud, nomination du
maréchal Pétain à la tête
du gouvernement
18/06/1940
Londres, appel du Général
de Gaulle aux français
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06/06/1940
Remaniement du gouvernement Reynaud.
De Gaulle est nommé sous-secrétaire
d’État à la guerre

28/05/1940
Fin de la bataille de la
Lys et capitulation de la
Belgique

07/06/1940
Fin de l’évacuation des troupes polonaises
et françaises qui avaient débarqué à
Narvik

10/06/1940
L’Italie déclare la guerre à la
France. Début de la campagne
d’Afrique qui oppose l’Empire
italien aux forces alliées.

14/06/1940
Départ du gouvernement
vers Bordeaux

12-13/06/1940
23h, château de Chissay
dans le Loir et Cher,
résidence du Président
du Conseil Paul
Reynaud : échanges
entre Charles de Gaulle
et Paul Reynaud.

10/06/1940
Le gouvernement entame son
repli sur Tours et l’état-major
sur Briare

11/06/1940
Début de la guerre du désert à l’initiative de
l’armée coloniale libyenne de l’empire italien.
Vers 14h à Briare, dans le Loiret, début du
conseil suprême interallié
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BRUNO CADILLON

AUTEUR,
METTEUR EN SCENE

Il commence la mise en scène au sein de la compagnie du
Matamore avec L’ours de Tchékhov en 1989 au théâtre
Montorgueil, puis se consacre pendant dix ans à sa carrière
de comédien. Il reprend la mise en scène en 1998 pour
l’Athliv à Fougères où il adapte et met en scène l’Assommoir
de Zola.
Puis de 1999 à 2007, il met en scène dans le cadre des
rencontres internationales de Haute-Corse dirigées par Robin
Renucci : La demande en mariage de Tchékhov (1999), La
fausse suivante de Marivaux (2000), Débrayage de Remi de
Vos (2001), Ils seront revenus avant l’hiver (2002), OEillets
rouges et Tête de More (2003) de Charles Charras, Les
acteurs de bonne foi de Marivaux (2004), Le fil à la patte de
Feydeau (2005), les Troyennes de Sénèque (2006), L’opéra
des gueux de John Gay (2007). Parallèlement, il continue son
travail avec la compagnie du Matamore pour qui il monte
Gibier de Potence et Dormez je le veux de Feydeau en 2001
ainsi que La Laborieuse entreprise de Hanokh Levin en 2007,
mais travaille avec d’autres structures comme la Compagnie
La Pierre et le Tapis avec qui il monte Alpenstock de Remi
de Vos en 2014 et Pourquoi tant d’amour qu’il écrit et met
en scène en 2015. Il collabore avec l’ACE de Rennes pour qui
il écrit et monte Comment ne pas monter Sainte Jeanne
des Abattoirs de Bertolt Brecht, ainsi qu’avec Itinéraire Bis
en Côte d’Armor où il monte, lors d’un stage de réalisation,
Building de Léonore Confino. Il commence son association
avec la Compagnie du Hasard en tant que comédien en 2009
avec Molière ou l’amour confondu de Valérie Durin. En
2010, il met en scène des extraits du Souffle de l’Harmattan
de Sylvain Trudel, puis en 2012 Tous les hommes sont
menteurs, deux spectacles solo avec Danièle Marty. En
2013, il écrit et met en scène pour la compagnie du Hasard
Le mystère Denis Papin, puis, en 2014 Le Psychopathe,
L’Adorée et La Cave, trois courtes pièces. Suivront en 2015,
l’écriture et la mise en scène du Passage des Anges et enfin la
mise en scène de Champagne!, trois nouvelles de Tchekhov.
Parallèlement: il a écrit pour le cinéma, Home Sweet Home,
réalisé en 2008 par Didier Le Pêcheur, avec Judith Godrèche,
Patrick Chesnay, Alexandre Astier. Il a écrit le roman Sortie de
route, publié aux éditions d’Orbestier en 2010, en 2017 à la
même édition est publié La véritable histoire de Théodore
Valbron.
En tant que comédien, il a joué dans plus de quarante pièces
sous la direction de Robin Renucci, Catherine Anne, Michel
Vinaver, Grégoire Ingold, Serge Lipszyc, Catherine Schaub,
Danièle Marty, Pierre Vial, Anouch Pare… et au cinéma
avec Kyoshi Kurosawa, Luc Besson, Robin Renucci, Didier Le
Pêcheur, Jean-Marc Culiersi… Il vient de terminer la tournée
au théâtre du Faiseur de Balzac où il jouait le rôle-titre dans
une mise en scène de Robin Renucci.
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LE BINOME

BRUNO CADILLON/ DANIELE MARTY
La Compagnie du Hasard est née en 1977 de la volonté de l’auteur
et metteur en scène Nicolas Peskine. Il en assura la direction
jusqu’en 2001. A sa mort, j’ai pris le relai, mettant le plus souvent
en vie les écritures d’auteurs contemporains : Alain Enjary, Juan
Cocho ou Valérie Durin…
En 2009, Bruno Cadillon rejoint la Compagnie du Hasard en tant
que comédien. Peu de temps après, un désir commun, né d’une
complicité artistique évidente, nous pousse à tenter l’aventure
d’une première mise en scène de Bruno pour la troupe. Ce sera
J’étais né comme tout le monde d’après Sylvain Trudel, puis viendra
Tous les hommes sont menteurs, deux pièces que j’interprète en
solo.
En 2012, je propose à Bruno d’écrire pour le théâtre une histoire
originale du savant Denis Papin. C’est ainsi que naît Le mystère
Denis Papin, projet dans lequel Bruno assure à la fois l’écriture
et la mise en scène. Suivront Des cailloux et du pain, projet qui
associe à Bruno Cadillon l’auteure Anouch Paré. En 2015, Bruno
écrit et met en scène pour nous Le passage des anges, en 2016, il
met en scène Champagne !, trois nouvelles d’Anton Tchekhov, et
en 2017, il écrit et met en scène Le dernier songe de Shakespeare.
De fait, depuis 2013, Bruno Cadillon est artiste associé à la
Compagnie du Hasard. Quant à moi, en tant que directrice
artistique, je suis le plus souvent à l’origine des projets que
j’accompagne artistiquement du début à la fin et dont Bruno
assure pleinement la mise en scène et l’écriture, tout en continuant
son activité de comédien et de metteur en scène pour d’autres
structures.
Et c’est dans le cadre de cette complicité, qui dure depuis
maintenant sept ans, que naît le projet Juin 40.
Danièle Marty
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Cyril Lévi-Provençal
comédien

Formé à l’ENSATT - Rue Blanche à Paris, il joue avec la troupe des Baladins en

Agenais, Pinter, Mrozek, Lope de Vega, Shakespeare ou Molière.
Ensuite il est dirigé par Arlette Téphany dans La Nuit des Rois de Shakespeare,
par Jean-Christian Grinevald dans Baal de Brecht et en Corse, par Francis Aïqui
dans les rôles de Polonius et Laërte dans Hamlet de Shakespeare et dans Les
Années Perdues de Vittaliano Brancati.
Il participe au périple, Les Petits-Petits en Europe orientale. Il rejoue dans les
Balkans avec la compagnie de théâtre de rue Kumulus pour Itinéraires sans
fond(s).
Il joue à Paris dans les mises en scène de Michel Vinaver de ses propres pièces
: À la Renverse et Iphigénie Hôtel. Il est dans Balkan’s not Dead de Dejan
Dukovsky, qui se joue à Paris, Pristina et Skopje.
Il est à la FAI AR (Formation supérieure en Arts de la Rue) à Marseille, de 2009 à
2011 avec sa proposition d’un théâtre de rivages et il créé RETOUR, inspiré de
celui d’Ulysse; il en est l’auteur avec Sylvie Clidière, en a fait la mise en scène et
y joue le rôle d’Ulysse.
Il écrit et met en scène Surlepont !, sa prochaine création pour 2018-2019.

danièle Marty
comédienne
. A participé à la création de la Compagnie du Hasard aux côtés de
Nicolas Peskine en 1977. Depuis a joué dans tous les spectacles
créés. Parmi eux :… mais le meilleur Guerrier, Voisinage, Le Fleuve
et ses criques, Patamouchto, L’Opéra de Travers, Sarabande de
Nicolas Peskine, Figaro ! d’après les Noces de Figaro de Mozart,
Arlequin poli par l’amour, L’Ile des esclaves de Marivaux…
.Depuis la mort de Nicolas Peskine en 2001, dirige la Compagnie.
De 2001 à 2012, a mis en scène de nombreux spectacles pour
la troupe : La Double Inconstance de Marivaux, Le Mariage de
Figaro de Beaumarchais, I Ko Tjokodi de Juan Cocho, Animaux
d’Alain Enjary…
. Depuis 2013, est à l’origine des spectacles de la Compagnie : Le
Mystère Denis Papin, des Cailloux et du Pain, Champagne !, Le
dernier songe de Shakespeare…
. Actrice pour la Compagnie Ambre sous la direction d’Arlette
Bonnard dans le Recueil des Petites heures d’Alain Enjary.

michel druez

lumières et décor
Éclairagiste, constructeur et régisseur général pour tous les
spectacles de la Compagnie du Hasard depuis 1984.
. Conçoit les éclairages du Petit Théâtre Dakoté et de la
Compagnie Interligne. A créé des éclairages pour Bricolo,
Arsis, Laurent Gutmann…
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DOMINIQUE VERRIER
comédien

D’abord élève-comédien au Théâtre-Ecole de Reims dirigé par
Robert Hossein, il débute en 1973 dans Antigone de Bertolt
Brecht, mis en scène par Jean-Louis Martin-Barbaz et dans
Troïlus et Cressida de Shakespeare mis en scène par Stuart
Seide. Il joue notamment avec Fabio Pacchionni, Antoine
Campo, Anne-Marie Lazarini, Claude Santelli, Véronique
Widock, Odile Locquin, Jacques Livchine, Nicolas Peskine,
Danièle Marty, Stéphanie Tesson, Stanislas Grassian, René
Loyon… Il est également comédien dans deux créations
chorégraphiques de Karine Saporta. Il suit comme observateur
le travail de Robert Lepage et joue à Québec dans Les sept
branches de la rivière Ota. Il crée sa propre compagnie La
Bouche d’Ombre en 1981 et fait sa première mise en scène
avec Le Roi Gordogane de Radovan Ivsic. Il choisit de se
consacrer en priorité au répertoire contemporain... Il crée
deux pièces autour de Tchekhov de Valérie Durin : Quatre
actes avec Olga et Via Sébastopol. Il monte deux spectacles
à Fès et Meknès au Maroc, Intimes révoltes (texte collectif)
et Les Co-épouses de Fatima Gallaire. Il crée La madone des
dancings à partir d’une conversation au long cours avec Yvette
Horner diffusée sur France-Culture au cours de l’été 2005. Sa
dernière création est Portraits avec retouches de Danielle
Chinsky et Olivier Achard.

SYLVAIN SAVARD
comédien
.A joué dans des longs-métrages de :
Robin Sykes , Xabi Molia, Thomas Ngijol, Anne
Villacèque, Nick Quinn, Olivier Assayas, Katia
Lewkowicz, Jean-François Richet, Frédéric Forestier
.A joué dans des courts-métrages de :
Sarah Heitz de Chabaneix, Christopher Glover,
Maxime Roy, Julien Hilmoine, Mehdi Charef, Marc
Hollogne, dans des séries de :
Fabrice Hourlier, Fabien Lemaire, Michel Duchemin
.Au théâtre dans des mises en scène de :
Vincent Écrepont, Bruno Cadillon, Fabrice Maître,
Myriam Herve Gil, Dimitri Dubreucq, Denis
Lefrançois, Christian Brendel, François Ha Van,
Benoit Gautier, Christophe Guichet, Pascale DanielLacombe, Benoit Gautier, Anouch Paré, Sylvain
Lhermitte, Laurent Serrano.
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LA COMPAGNIE DU HASARD
La Compagnie du Hasard a été créée en 1977 par NicolasPeskine*,
qui était à la fois auteur et metteur en scène. Elle a développé
un répertoire original, composé pour moitié des créations de
son fondateur, pour l’autre de textes classiques ou d’auteurs
contemporains croisés sur la route, et depuis 2012, des textes de
Bruno Cadillon. En 1980, la Compagnie du Hasard est accueillie
à Holstebro, au Danemark par Eugenio Barba, directeur de
l’Odin Teatret. Il lui ouvre son réseau du « théâtre pauvre », de «
l’acteur poète ». Elle rencontre un peu plus tard en Pologne ceux
qui deviendront les compagnons de route des Mir Caravane de
1989 et de 2010 : des villages d’artistes qui sautent par-dessus
les frontières et les langues pour construire un monde idéal de
curiosité et d’échanges. Elle a aussi développé une curiosité
pour la terre africaine où elle a créé deux spectacles : Figaro à
l’africaine au Burkina Faso en 1989, puis I Ko Tjokodi au Mali en
2009. Si la création et sa diffusion constituent le coeur du travail
de la compagnie, une dimension l’accompagne d’une façon quasiconsubstantielle : celle de sa diffusion dans des espaces où elle
n’est pas naturellement présente, petites villes et bourgs de
l’espace rural, quartiers urbains dont une partie de la population
se trouve exclue d’une rencontre avec l’art et ceux qui le font.
Les dernières créations de la Compagnie du Hasard sont Le
Mystère Denis Papin, Le Passage des Anges, Le dernier Songe
de Shakespeare, et La Cave, toutes écrites par Bruno Cadillon.
La Compagnie du Hasard est domiciliée sur un territoire rural, à
Feings, en Loir et Cher où elle a transformé une grange en théâtre.
*Nicolas Peskine est mort en 2001. Danièle Marty a pris depuis la
direction de la Compagnie du Hasard.

I KO TJOKODI - 2009
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FICHE SYNTHETIQUE
Juin 40 est un spectacle de fiction étayé par un travail documentaire le plus complet
possible.
LA FORME
Elle tisse trois matières narratives qui toutes s’arrêtent le 18 juin 1940. La première:
une simple chronologie des évènements depuis la prise de pouvoir d’Hitler jusqu’à
l’appel du 18 juin 1940 enregistrée de façon chorale. La deuxième, sous une forme
dialoguée, raconte les parcours de Reynaud, sa maîtresse Hélène de Portes, de Gaulle et
Churchill pendant la période de juin 40 et jusqu’à la chute du gouvernement Reynaud.
Cette deuxième partie mêle fiction et réalité. La troisième est purement fictionnelle
et raconte les parcours emblématiques d’un soldat belge qui n’a pu embarquer à
Dunkerque et d’une famille de boulangers participant à l’exode.

LES LIEUX DE REPRESENTATION
Juin 40 peut se jouer dans des lieux non dédiés exclusivement au théâtre. La seule
condition requise est que le public voit correctement les acteurs. Cela signifie l’usage
d’une scène ou de gradins dès que le nombre de spectateurs attendus excède 50. Il
peut se jouer deux fois dans la même journée.
LE PUBLIC VISE
Le spectacle s’adresse à tous les publics adolescents ou adultes. Il peut ainsi être
présenté aux élèves de collèges et de lycées et rassemble par ses thématiques des
équipes pédagogiques incluant des enseignants de lettres, d’histoire et géographie,
ainsi que d’anglais (puisqu’il y a une version anglaise du texte).
LES THEMES ABORDES
La vocation, la mémoire, la commémoration, la décision politique, la diplomatie et les
relations internationales la fiction pour interroger le réel, agir en société...
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