Des voix dans la tourmente
Un projet pédagogique et culturel autour d’Etty Hillesum
Un partenariat riche
•

•

Lycée cantonal de Porrentruy et Ecole de Commerce et Médiathèque du lycée
Bibliothèque cantonale jurassienne (BiCJ) ; Cercle littéraire de la Société jurassienne d’émulation ;
Section delémontaine de la Société jurassienne d’Émulation ; Contes et compagnie ; Association
suisse des professeurs de français (ASPF) ; Cinémajoie ; Musée jurassien d’art et d’histoire (MJAH) ;
groupe Amnesty international du Lycée cantonal de Porrentruy.

En quelques mots
• Le projet, né d’une proposition de la bibliothèque cantonale, s’inscrit en partie
dans le festival transfrontalier Conte et Cies prenant place en septembre et octobre
2020 (cf dépliant remis).
• Son fil conducteur : génocide et camps de concentration à travers le parcours
d’Etty Hillesum ; avec un éclairage sur des enjeux actuels et sur une question
centrale : des voix dans la tourmente, saurons-nous les écouter ?

Tout le programme
Je 24.9 : film Un Juif pour l’exemple, 20h30, salle Cinémajoie
Ma 29.9 : spectacle « E. Hillesum. Une voix dans la tourmente »,
salle Cinémajoie, 20h00
Me 30.9 : film Le Fils de Saul, 20h30, salle Cinémajoie
formation continue pour des enseignant-e-s.
Je 1.10 : spectacle : lecture musicale des Lettres de W. (Espace Renfer,)
formation continue pour les enseignant-e-s ;

Novembre : une exposition à la médiathèque du lycée
une exposition au Musée jurassien d’Art et d’Histoire
Ma 24.11 : spectacle « E. Hillesum. Une voix dans la tourmente », SaintGeorges, Delémont

Deux expositions
au cœur du projet
Dès le 10.11
Expositions mises sur pied par les étudiant-e-s, la médiathèque et
le musée MJAH.
Avec le soutien des enseignant-e-s ainsi que de Claire Parma
(conteuse et comédienne), Marine Wertz (musicienne), Pierre
Constantin (artiste) et Sébastien Fasnacht (journaliste).

A la médiathèque du lycée
Éclairage sur l’actualité et droits humains ; les camps chinois pour
les populations Ouïgour.
Avec des sculptures et des supports créés par les étudiant-e-s.

Au musée jurassien d’arts et d’histoire
de Delémont
« Etty Hillesum : une voix dans la tourmente » ; dessins de
l’artiste Pierre Constantin accompagnés par des supports et des
« audio-guides » créés par les étudiant-e-s.

