La MJC du Pays de l’Herbasse et le Centre Musical International J.S. Bach
fêtent leurs

60 ans

autour du thème de

la résistance

Un projet coorganisé avec le Patrimoine du pays de l’Herbasse et l’A.N.A.C.R.*
*Association Nationale des Anciens Combattants et Ami.e.s de la Résistance

La MJC du Pays de l’Herbasse et le Centre Musical International J.S.Bach sont tous deux nés il
y a 60 ans à St Donat sur l’Herbasse, chacune de ces associations oeuvrant au
rapprochement et à la réconciliation des peuples après le traumatisme de la Seconde Guerre
Mondiale, notamment avec la mise en place conjointe d’échanges culturels francoallemands.
Ces deux « enfants de la résistance » souhaitent aujourd’hui célébrer leurs soixantièmes
anniversaires en réinterrogeant cette notion de résistance et ce qu’elle peut signifier dans la
société actuelle à travers un projet commun.
L’association du Patrimoine de l’Herbasse et l’A.N.A.C.R. ont tout de suite été associées à ce
projet commun auquel elles contribuent par le pont qu’elles construisent avec la
« Résistance » dans son sens historique.

Au programme
*du 26 mai au 15 juin : deux expositions au Palais Delphinal
La Résistance : de l’occupation à la réconciliation »
exposition proposée par le Patrimoine du Pays de l’Herbasse

Histoire d’hier, histoire de l’humanité, histoire de toujours.
Tout le monde connaît les grands faits de la guerre de 39/45 : cela fait partie de l’Histoire.
Les habitants des villages de l’Herbasse ont vécu ces années que certains ont appelées
“noires”, sous les lois de la guerre, sous les lois nazies, sous les lois imposées par le
gouvernement de l’Etat Français. Ils réagirent selon leur caractère, leur idéal, leur croyance
et au gré des évènements. Beaucoup ont simplement supporté avec dignité cette période
trouble de l’Histoire.

Une résistance passive et silencieuse se mit en place rapidement, accueillant des réfugiés,
permettant à “l’armée de l’ombre” d’agir, procurant, à l’occasion, une cachette ou une aide
passagère. Point de nom à honorer pour ces résistants anonymes.
Certains se sont engagés dans la lutte, militaire ou non, malgré le danger de vie ou de mort
qui pesait sur tous ceux qui relevaient la tête.
Rien ne les prédisposait à devenir héros… pas plus que ces femmes et ces hommes, venus
d’ailleurs, participant chez nous aux combats contre l’envahisseur.
Des villages, en particulier Chavannes, Bren, Saint-Donat, ont connu la terrible journée du 15
juin 1944, riposte barbare d’une armée d’occupation contre une population qui soutenait la
Résistance.
Aujourd’hui, avec cette exposition, nous voulons, non seulement nous souvenir de ceux qui
ont combattu pour la liberté, la fraternité et la paix, mais faire que cette mémoire, dans ce
qu’elle apporte d’espoir en l’homme face à la barbarie, demeure vivante.

Les enfants de la résistance

exposition photographique participative organisée par la MJC – Parrain : Philippe Barret

En décembre 2021, la MJC du Pays de l’Herbasse lançait un large appel à participation
photographique : toute personne, photographe amateur ou professionnel, enfant ou adulte,
était invitée à envoyer une photographie dont elle serait l’auteur et illustrant pour elle
l’expression « les enfants de la résistance ».
Une sélection des photos reçues est donc ici présentée, donnant à voir des regards, des
points de vue, des sensibilités diverses sur cette expression.

Expositions ouvertes de 14h30 à 18h les week-ends et jours fériés
Entrée libre
Observance des règles sanitaires

*Vendredi 27 mai – Journée Nationale de la Résistance
11h : Cérémonie commémorative
Une commémoration officielle est organisée à St Donat le 27 mai à 11h au jardin de ville

A partir de 18h : soirée à l’Espace des Collines
18h : inauguration officielle du projet
19h : projection cinéma

séance organisée par l’A.N.A.C.R. et la MJC du Pays de l’Herbasse
Quel héritage garde-t-on de la Résistance ? Nous suivons le parcours de 4 résistants de la
Seconde Guerre mondiale, les plus jeunes d’entre eux qui en sont maintenant les derniers
représentants. Ces jeunes combattants d’alors sillonnent maintenant la France afin de
rencontrer les jeunes générations qui ont aujourd’hui l’âge qu’eux-mêmes avaient lors de
leur engagement … et parler de leur expérience, de leur combat, de leur engagement .. de
leurs convictions. Loin de vouloir passer pour des héros, ils veulent simplement parler de
l’actualité de ces combats, de l’importance de la révolte, de l’indignation… et de la lutte !

Evasions spectaculaires, filatures, espionnage, clandestinité, maquis, embuscades, sabotages
… la jeunesse permet tout ! Mais ce qu’il en reste ce sont des convictions en héritage, ces
convictions qu’ils ont gardées toute leur vie et qu’ils nous livrent sans réserve… contre la
montée des extrémismes et pour sauvegarder les avancées du Conseil National de la
Résistance aujourd’hui en danger : sécurité sociale, assurance chômage, liberté de la
presse…. Les anciens montrent le chemin !
La projection sera suivie d’une discussion avec M. Robert Penelon, Vice-Président de
l’A.N.A.C.R 26, et adolescent au moment de la guerre
Tarifs
+ de 14 ans : 5€ / – de 14 ans : 4€

*Deux sentier-lectures « Résister à Saint-Donat »
proposés par le Patrimoine du Pays de l’Herbasse
Sur la trace des Résistants et des faits historiques, avec LECTURES de témoignages de
Donatiens de l’époque et de textes d’Elsa Triolet et Louis Aragon, écrivains engagés, cachés à
Saint-Donat.
Pour tous publics. Participation libre.

Samedi 28 mai 2022
À pied par route et sentier vers la Croix Bleue, sur les
pas d’Elsa Triolet et Louis Aragon dans leur fuite le 15
juin 1944. Départ à 8h30 et arrivée vers 12h devant
l’Office de Tourisme.
Prévoir eau et bonnes chaussures. Possibilité de
transport en voiture (le signaler).

Samedi 4 juin 2022
Dans les rues du village, sur les lieux représentatifs de
cette période 1940-1944.
Départ devant l’Office de Tourisme à 14h. Durée 1h30 à
2h.
Arrivée au Palais Delphinal, au lieu de l’exposition.

Renseignements 04 75 45 22 67 et patrimoine.herbasse@gmail.com

*Mercredi 15 Juin – journée de mémoire du 15 juin 1944
11h : Cérémonie commémorative

Une commémoration officielle est organisée à St Donat le 27 mai à 11h au 2 av. Georges Bert

A partir de 18h45 : soirée au Palais Delphinal
18h45 – musique et poésie

une proposition du Centre Musical International J.S.Bach.
Pour tous – durée : 45 minutes

Estelle Dumortier, poète et dramaturge rhonalpine, propose une lecture de poèmes écrits
par des femmes sur le thème de la résistance. Elle sera accompagnée par Agustina Meroño
et Carla Roy dans un duo de violes de Gambe.
Les œuvres poétiques et musicales présentées reflètent à la fois la gravité de certaines
situations, l’énergie déployée pour y faire face et l’espérance au coeur de toutes les
victoires.
Entrée libre

Entracte convivial – buvette sur place
+
Assiette « Résistance » - produits locaux
sur réservation (contact…) : 5€

20h30 - De l’ombre, femmes en résistance

Un spectacle de la compagnie l’Orangerie (Peyrins), proposé par la MJC du Pays de l’Herbasse
pour tous dès 8 ans – durée : 55 minutes

Une comédienne, accompagnée d’un vélo et de projections vidéos, pour évoquer une
multitude de figures féminines de la résistance.
Léa, Claire, Charlotte, Jeannette, Binette, La mémé Jeanne, Suzanne et Yvonne, huit femmes
presque ordinaires, dont les chemins vont se croiser et se lier. Nous sommes dans la Drôme,
l’Isère, le Vercors durant la Seconde Guerre mondial, et une professeure recrute des
sympathisants pour l’un des grands groupes de Résistance de la région. Ces Femmes de
l’ombre vont se réunir pour mettre en place une opération secrète.
Marianne Téton, qui interprète tous les personnages, a mené l’enquête sur ces femmes dont
la vie quotidienne s'est muée en un danger permanent
Tarifs :
Tarif plein : 9€ / Tarif réduit (- de 18 ans, étudiant, demandeur d'emploi) : 6€
Opération « Mamie, Papi, emmène-moi au théâtre » : une place à tarif réduit (6€ au lieu de
9€) pour une personne de plus de 50 ans accompagnant un enfant.
Réservation conseillée – anim.culture@mjc-herbasse.fr / 04-75-45-12-36

