
DU SAMEDI 8 JUIn AU DIMAnCHE 23 JUIn
10H - 12H30 l 14H - 19H
SALLE DES ASSOCIAtIOnS
Entrée libre - Renseignements : 04 42 17 00 62

EXPOSItIOn - COnFÉREnCE - tHÉâtRE

Mémoire et Résistance
Exposition mémorielle
Lambesc et son canton pendant la Seconde Guerre mondiale

22

Mise en scène : Compagnie L’Omnibus
Rédaction et recherches : Alain Astaud, écrivain et journaliste 
tiphaine Prélat-Motta diplômée en Histoire contemporaine

Inauguration samedi 8 juin à partir de 18h 
« Les douleurs et les haines cesseront, ceux qui ne les oublient pas mourront 
aussi, et tout passe. Sauf quelques œuvres - terre commune et partagée, 
patrimoine sans frontières. »

GERMAInE tILLIOn
À la veille de la 70e commémoration du massacre du maquis de Sainte-Anne 
perpétré le 12 juin 1944, la ville de Lambesc et le Syndicat intercommunal 
ont souhaité rendre un hommage particulier en commandant cette exposition. 
Au-delà de la célébration, c’est le devoir de mémoire qui a motivé cette 
démarche : la transmission de la mémoire de cette époque dans laquelle les 
habitants de nos communes ont été plongés, comme tant d’autres en France. 
Au travers de documents d’archives, de cartes, de photos mais aussi des 
souvenirs parlés et écrits des femmes et hommes qui ont été les acteurs ou les 
témoins de cette période, l’exposition s’appliquera à retracer et à expliquer 
les événements sous leur aspect historique, national et local, et surtout dans 
toute leur dimension humaine.
Visites proposées aux classes des écoles élémentaires et du collège.



SAMEDI 8 JUIn l 21H
SALLE SÉVIGnÉ

Durée : 1h30 - tarif : 5 et 2 € - Ado/Adulte
Réservations : 04 42 17 00 62

tHÉâtRE

François Bourcier fait revivre dans ce spectacle les résistants 
et les justes, qui par de simples petits gestes, au risque de leur 
propre vie, ont fait basculer l’histoire et capituler l’ennemi.

À lui seul, il incarne dans une mise 
en scène époustouflante plus d’une 
vingtaine de personnages. À l’aide 
de témoignages authentiques, il 
crée un moment de théâtre vivant, 
parfois drôle, toujours poignant. 

Une leçon d’histoire  originale, des 
clés pour comprendre la Résistance 
d’hier, d’aujourd’hui et de demain.

Résister c’est exister
Ze Prod
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Spectacle écrit par Alain Guyard sur une idée originale
de François Bourcier. Interprété par François Bourcier.
Mise en Scène et Scénographie : Isabelle Starkier  
Voix : Evelyne Buyle, Daniel Mesguich, Yves Lecoq, Stéphane Frei  
Lumière : Antonio De Carvalho
Son : Philippe Latron - Costumes : Anne Bothuon  


