Communiqué de presse
4 classes rémoises invitées au théâtre pour
la Journée internationale des Archives

Châlons-en-Champagne, le 7 juin 2016
Le jeudi 9 juin coïncide avec la Journée internationale des Archives. Tous les ans c’est l’occasion pour
les archivistes de faire connaître leur métier et leurs collections, de manière décalée.
Cette année les Archives départementales de la Marne ont choisi de faire découvrir l’Histoire de
manière originale à des collégiens et des lycéens rémois.
Au cours de l’année scolaire 2015-2016, un certain nombre de classes ont travaillé sur la première
guerre mondiale avec le service éducatif des Archives départementales, notamment dans le cadre d’ateliers
pédagogiques. Pour valoriser et récompenser leur travail, les Archives de la Marne ont décidé d’inviter quatre
d’entre elles (deux classes de seconde du lycée Chagall et deux classes de troisième du collège Paul Fort de
Reims) à des représentations de la pièce de théâtre Machinerie, création de la compagnie marnaise Le Diable à
4 pattes.
Le service éducatif des Archives a reçu près de 1 000 élèves de tous niveaux au cours de cette année
scolaire. Ils ont ainsi pu prendre conscience de la richesse et de la diversité des collections patrimoniales, de
l’importance de ces sources pour analyser objectivement les événements du passé et faire l’histoire de notre
département. Les scolaires ont également découvert, lors de leurs visites dans les bâtiments des Archives
départementales, à Châlons-en-Champagne ou à Reims, le métier d’archiviste ainsi que les contraintes liées à la
conservation des documents.
La compagnie Le Diable à 4 pattes a conçu plusieurs spectacles sur le thème de la Grande Guerre. Ces
comédiens s’appuient généralement sur des archives ou des témoignages oraux pour faire revivre le passé. Les
collégiens et lycéens invités vont ainsi pouvoir vivre et ressentir les événements dont ils ont pris connaissance
en étudiant des documents originaux lors de leur visite aux Archives de la Marne. Les représentations seront
suivies d’un débat avec les comédiens.

Lieu de la manifestation :
Centre de Reims des Archives de la Marne
44 avenue de l’Yser, à Reims
Programme de la manifestation :
10h30-12h : première représentation du spectacle Machinerie, suivie d’un débat
14h30-16h : seconde représentation du spectacle Machinerie, suivie d’un débat
16h : goûter offert aux élèves

Contacts :
Madame Isabelle HOMER, directrice des Archives départementales de la Marne
Tél. : 03 26 68 06 69
Mél : archives51@marne.fr

