
Femmes en Résistance

Cette année 2019-2020 a été riche au collège Anatole France de Cadillac qui a eu l'opportunité de
voir se dessiner un projet d'envergure en lien avec le lycée Camille Jullian de Bordeaux. 

Les élèves de 3°1 ont en effet été engagés dans le temps long d'un projet annuel répondant à un
appel de la DAAC autour du thème "Nos héros de guerre en chanson", combinant participation à la
journée de la mémoire des génocides et de la prévention des crimes contre l'humanité, rencontre
avec la Résistante Marthe Hoffnung Cohn, dite « Chichinette », espionne juive de l'armée française,
germanophone, infiltrée dans les services allemands, et visite de Bordeaux 1940. 

Ce projet interdisciplinaire (projet artistique, littéraire, historique et citoyen), qui relève d'un travail
de mémoire autour de trois figures féminines de la Résistance, a mobilisé en outre les élèves de
seconde de la série S2TMD (Sciences et Techniques du Théâtre, de la Musique et de la Danse)
encadrés par leur professeur, Daniel Chevalley. 

Les collégiens, inscrits au Concours National de la Résistance et de la Déportation dans le cadre
d'un atelier animé par Leila Chevalley, professeure de français, et Jean-Bernard Marot, professeur
d'histoire-géographie, ont écrit une chanson historique, "Femmes en Résistance !", laquelle a été
mise en musique dans les studios du lycée Camille Jullian lors d'une matinée de travail regroupant
l'ensemble  des  élèves.  Les  élèves  de  seconde  de  la  série  S2TMD  ont  par  la  suite  finalisé  la
composition et enregistré leurs instruments sur lesquels les élèves de 3°1 ont posé leurs voix. En
effet, la période de confinement lié à la pandémie du Covid-19 aurait pu éteindre l'engouement
des élèves, mais ces derniers ont réussi à finaliser leur chanson et leur clip en enregistrant les voix
sur  leurs  portables,  suite  à  un  travail  vocal  mené  avec  leur  professeur  d'éducation  musicale,
Mariusz Jaskowiak. 

Le spectacle qui était prévu en juin au Rocher de Palmer à Cenon ne pourra avoir lieu. Mais la
production finale est disponible sur Youtube et concourt pour le thème du Concours National de la
Résistance et de la Déportation : "1940. Entrer en Résistance. Comprendre, refuser, résister". 
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