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Une opérette à Ravensbrück
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Descriptif :
Le 5 décembre 2013, au lycée Merleau-Ponty de Rochefort, les élèves de 3B et 3C ont assisté à une représentation
d’une opérette de Germaine Tillion.
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 Le

projet

Dans le cadre d’un projet pluridisciplinaire (histoire des arts, lettres, éducation musicale, histoire), les élèves de 3B et de
3C se sont déplacés au lycée Merleau-Ponty jeudi 5 décembre 2013 pour assister à la représentation du spectacle "une
opérette à Ravensbrück". Cette opérette a été écrite par Germaine Tillion, résistante française durant la Seconde Guerre
Mondiale, cachée dans une caisse de bois pendant sa déportation au camp de Ravensbrück. Elle y décrit les conditions
de vie des déportées et le système concentrationnaire.
Ce projet est né d’une initiative des documentalistes de Merleau-Ponty et s’est organisé au sein du GTL (groupement de
travail des documentalistes du secteur de Rochefort) avec l’aide des animateurs culturels.
 La

mise en scène

Pour incarner les femmes prises au piège du nazisme, les deux actrices ont choisi de symboliser les déportées par des
marionnettes. Après avoir joué et chanté le texte du "Verfugbar aux enfers", les comédiennes ont répondu aux questions
des élèves pour partager leurs connaissances et ainsi contribuer au devoir de Mémoire et de Conscience.
 Un

message reçu et compris

Moment très émouvant pour le public qui rassemblait lycéens de Dassault, collégiens de Grimault et nos classes d’Hélène
de Fonsèque. L’écoute a été attentive et respectueuse.
 Découverte

du lycée

Dans l’après-midi, les élèves ont travaillé sur l’exposition "Grandes résistantes contemporaines" au CDI et ont bénéficié
d’une présentation du lycée, particulièrement les enseignements d’exploration proposé en seconde présentés entre autre
par d’anciens élèves du collège.
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