Dans le cadre des semaines de l’Égalité
et de Lutte contre les Discriminations
organisées par la Ville de Strasbourg

Spectacle - exposition - table ronde - parcours pédagogique

PROGRAMME

Mardi 2 octobre 2018
18h : Exposition « Les Poilus d’ailleurs » de l’association Au Nom de la Mémoire
19h : Soirée inaugurale en présence des partenaires et officiels, suivie du spectacle « À Nos Morts… »
Mercredi 3 octobre 2018
10h : Représentation scolaire « À Nos Morts… »
14h30 : Représentation « À Nos Morts… » pour les associations et centres socioculturels
Jeudi 4 octobre 2018
10h30 : Parcours pédagogique destiné aux scolaires : projection d’un documentaire sur les tirailleurs étrangers,
visite de l’exposition « Les Poilus d’ailleurs » et échange en présence de Samia Messaoudi et Mehdi Lallaoui
13h30 : Représentation scolaire « À Nos Morts… »
19h : Table ronde «les Poilus d’ailleurs, 1914-1918, images, histoire et mémoire» avec Mehdi Lallaoui et Samia
Messaoudi de l’association Au Nom de la Mémoire, Salah Oudahar (modérateur) directeur artistique de l’association Strasbourg-Méditerranée et Yan Gilg, directeur artistique de la compagnie Mémoires Vives.
Vendredi 5 octobre 2018
10h30 : Parcours pédagogique destiné aux scolaires : projection d’un documentaire sur les tirailleurs étrangers,
visite de l’exposition « Les Poilus d’ailleurs » et échange en présence de Samia Messaoudi et Mehdi Lallaoui
19h : Exposition « Les Poilus d’ailleurs » de l’association Au Nom de la Mémoire
20h : Représentation tout public « À Nos Morts… »
Entrée libre sur reservation@cie-memoires-vives.org
Table ronde et exposition en partenariat avec l’association Strasbourg-Méditerranée

Prix 2008 de l’Initiative Laïque, Labellisé «Année Européenne du Dialogue interculturel» par la Commission européenne.
Cycle Mémoriel de Transmission labellisé «Action mémorielle de transmission» par la Mission du Centenaire et «Centenaire 14-18» par la Région Alsace
La Compagnie Mémoires Vives est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication (D.R.A.C. Grand Est), le Commissariat
Général à l’Égalité des Territoires et la Ville de Strasbourg

