Le lycée La Prat’s et la Ville de Cluny présentent :

Expositions
Conférences
Cinéma
Cérémonie

La « Zim », Matricule

35494

« Mémoire et responsabilités »
du sam. 27 février au dim. 6 mars 2016

Le projet Matricule 35494 du lycée La Prat’s de Cluny
Le 15 février 1944, Marie-Louise Zimberlin,
professeur au lycée La Prat’s, est arrêtée en
plein cours de français par les Allemands,
pour son engagement dans la Résistance.
Cette figure emblématique fait partie
intégrante de la mémoire clunisoise, et
c’est en partant de son histoire que nous,
enseignants, assistante d’éducation et CPE
du lycée La Prat’s, avons souhaité mettre
en lumière d’autres destins pris dans la
tourmente de la barbarie nazie. Le 27 février
1944, la famille juive et polonaise OfermanRotbart est arrêtée à Cluny. La petite
Claudine, trois ans, est sauvée de justesse
par une voisine.

De Marie-Louise Zimberlin à Claudine
Rotbart, quarante élèves prat’siens donnent
toute sa réalité au terme de « devoir
de mémoire », qui sonne parfois creux
dans les programmes scolaires, et toute
l’équipe porteuse du projet souhaite que
les jeunes puissent à leur tour devenir des
« passeurs » de mémoire. Unissant le lycée,
la ville de Cluny ainsi que de nombreux
autres partenaires, ce projet marquera
certainement un nouveau temps fort dans
la vie de la cité abbatiale, car il nous réunit
tous autour des mêmes valeurs, celles de la
fraternité et de l’humanité, pour ne jamais
oublier.
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Le projet Matricule 35494
du lycée La Prat’s

Engagés à l’automne 2015 par quarante élèves,
les travaux réalisés traitent de différents thèmes:
la déportation, la Shoah, la résistance à Cluny,
etc. Les lecteurs y trouveront des comptes
rendus de lectures (en anglais, allemand ou
français) ou de visites de lieux mémoriels (le
Centre de la Déportation et de la Résistance
à Lyon, le Mémorial de la Shoah, Izieu ou
Montluc), des récits liés à des rencontres avec
des auteurs ou des témoins de l’Histoire (les
époux Klarsfeld, la romancière Marie Theulot,
Marta Baumgartner, Jean Nallit à Montluc, Mady
Viguier à Cluny, etc.), ou encore des reportages
photos. Milieu janvier, preuve de la vitalité du
blog, soixante articles ont déjà été postés et sont
lus et commentés en France, aux États-Unis, en
Allemagne, au Portugal et jusqu’à Taiwan !
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Pour en savoir plus sur le projet Matricule 35494
http://blogue-ton-ecole.ac-dijon.fr/matricule35494/
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À Cluny, du 27 février au 6 mars,
la semaine de l’Histoire et de la
Mémoire

En partenariat avec la ville de Cluny, la semaine
débutera avec 2 expositions du Mémorial de la
Shoah, aux Écuries Saint-Hugues : « l’Affiche
rouge » et « Les Justes en France ». À cette
occasion, le public découvrira les travaux des
élèves du projet Matricule 35494.
Du samedi 27 février au dimanche 6 mars auront
lieu d’autres grands événements: conférences
(des historiennes Karinne Rullière et Katy
Hazan et de Francine Christophe, ancienne
déportée) et films au cinéma Les Arts. La
semaine s’achèvera le dimanche 6 mars par
la pose officielle de cinq « Stolpersteine*»
- 4 rue Prud’hon - en mémoire de la famille
Oferman-Rotbart, réfugiée à Cluny et, pour
une partie, déportée. La ville de Cluny sera,
pour cette occasion, l’une des premières villes
de France à accueillir l’artiste Gunter Demnig,
à la renommée internationale.
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*Stolpersteine : ces pierres d´achoppement ou pierres de
mémoire sont une création de l´artiste allemand Gunter Demnig. Encastrées dans le trottoir devant le dernier domicile choisi par des victimes du nazisme (qu´elles soient Juives, Roms,
membres de le Résistance, handicapées, homosexuelles,
opposantes, ou enfants séparés de leur famille, c´est-à-dire
persécutées pour ce qu´elles étaient ou pour ce qu´elles faisaient), ces petites pierres rappellent leur nom, leur date de
naissance, la date de leur arrestation et le lieu de leur déportation, ainsi que les circonstances de leur mort. Posées à la
demande de familles, de communes, d´écoles ou d´autres
associations, elles rendent un hommage discret à ceux dont
on voulait effacer jusqu´au nom. Depuis 1993, des milliers de
Stolpersteine ont été posées un peu partout en Europe. Curieusement, en France, il n´en existe qu´en Vendée.
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« Cluny et ses rues : des noms pour se souvenir »
Travail réalisé par Léa Aujal et Clara Myard.
Aux Écuries Saint-Hugues, du 27 février au
vendredi 4 mars, entrée libre, 10H-18H
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Le cycle de conférences

© K. Rullière

Née en 1975 en Gironde, Karinne Rullière suit un cursus universitaire en
Histoire. Elle vit aujourd’hui dans la région de Montauban, où elle enseigne
l’Histoire-Géographie dans le secondaire. Il y a trois ans, elle a été amenée
à s’intéresser au destin d’une famille juive polonaise émigrée en France
dans les années 1930. Leurs traces l’ont conduite dans un premier temps
à Cluny où certains d’entre eux s’étaient réfugiés entre 1942 et 1944 et
dans un second temps à la rédaction d’un mémoire universitaire sous la
direction de Patrick Cabanel à l’Université de Toulouse. K. Rullière donnera
une conférence à Cluny le mardi 1er mars au lycée et à 20H aux Arts et
Métiers et Katy Hazan le jeudi 3 mars au lycée et à 19H30 au cinéma les Arts,
suivie par la projection du film : Au revoir les enfants de Louis Malle. Francine
Christophe interviendra auprès des élèves du projet Matricule 35494 le
vendredi 4 mars au lycée la Prat’s.
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Programme

Au cinéma Les Arts de Cluny
AU REVOIR LES ENFANTS
Film français de Louis Malle – 1h43 – 1987 – avec Gaspard Manesse, Francine Racette…
1944, Julien est pensionnaire dans un collège catholique. Il découvre Jean nouveau venu, fier et secret. Julien
et Jean se prennent peu à peu en amitié. Cependant ce lien ne pourra jamais s’épanouir. La Gestapo débarque
un jour au collège et arrête le Père Jean et les trois enfants juifs qu’il avait cachés parmi ses petits catholiques.
Jeudi 3 mars à 20h30 et samedi 5 mars à 20h30 – Tarifs habituels du cinéma
ROSENSTRASSE (VOST)
Film allemand de Margarethe von Trotta – 2h15 – juin 2004 – avec Katja Riemann, Maria Shrader, Jürgen Vogel…
A New-York, de nos jours, Ruth Weinstein, veuve depuis peu, s’oppose au mariage de sa fille Hannah avec Louis,
un Sud-américain. Hannah, voulant comprendre l’entêtement de sa mère à refuser cette union, décide de se
rendre en Allemagne. C’est à Berlin qu’elle va découvrir la vérité: tout avait commencé il y a près de 60 ans...
Margarethe von Trotta fait admirablement vibrer le courage et l’amour des femmes, qui sont leurs seules
armes contre la barbarie. Vendredi 4 mars à 20h30 et dimanche 6 mars à 20h - Tarifs habituels du cinéma
NUIT ET BROUILLARD
Film français d’ Alain Resnais – 32mn - 1956
1955 : Alain Resnais, à la demande du comité d’histoire de la Seconde Guerre mondiale, se rend sur les lieux où
des milliers d’hommes, de femmes et d’enfants ont perdu la vie. Il s’agit d’Orianenbourg, Auschwitz, Dachau,
Ravensbruck, Belsen, Neuengamme, Struthof. Avec Jean Cayrol et l’aide de documents d’archives, il retrace
le lent calvaire des déportés. Lundi 7 mars à 19h – Tarif unique : 4 euros

Programme des évènements
[EXPOSITION] « L’Affiche rouge » et « Les Justes en France » avec le concours du mémorial de la Shoah
Du sam. 27 février au ven. 4 mars 2016 – Écuries Saint-Hugues, Cluny
[EXPOSITION] « Résister dans les camps nazis » et « Après les camps, retour à la vie » avec le concours des
archives départementales de Saône-et-Loire. Du lun. 29 février au mar. 15 mars 2016 – CDI, Lycée
[CONFÉRENCE] Karine Rullière sur ses recherches : la famille Oferman-Rotbart.
Mardi 1er mars 2016 – Lycée 16H
[CONFÉRENCE] Karine Rullière : « Assignés à résidence forcée : des Juifs méconnus dans la France de Vichy»,
CCIC-ENSAM. Mardi 1er mars 2016 à 20h – Amphi Cliton à l’Ensam, Cluny
[CONFÉRENCE] Katy Hazan, historienne et archiviste à l’OSE : « L’OSE et le sauvetage des enfants ».
Jeudi 3 mars 2016 – Lycée 16H et à 19h30 au Cinéma Les Arts
[ÉVÉNEMENT] Pose des 5 Stolpersteine par Gunter Demnig pour la famille Oferman-Rotbart.
Dimanche 6 mars 2016 – Cluny, rue Prud’hon, 10H30

Renseignements
Lycée La Prat’s 03 85 59 57 00 / Service culturel 03 85 59 05 71
Avec le soutien financier de :
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[CONFÉRENCE] Francine Christophe, « Une petite fille privilégiée ». Vendredi 4 mars 2016- Lycée 16H

Les partenaires du projet matricule 35494 : Ministère de la Défense, Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, Fondation
pour la mémoire de la Shoah, Fédération nationale André Maginot des Anciens Combattants et victimes de guerre, Conseil régional de Bourgogne,
Communauté de Communes du Clunisois, Association La Prat’s de Cluny, Mémorial national de la prison de Montluc, Mémorial de la Shoah, Comité
d’entente des associations patriotiques du Clunisois, Amicale des déportés et familles de déportés de Cluny et du Clunisois, Arts et Métiers ParisTech, Maison des Lycéens du lycée La Prat’s, Centre d’histoire de la Résistance et de la Déportation à Lyon, Maison des enfants d’Izieu – mémorial
des enfants juifs exterminés, Archives départementales de Saône-et-Loire, Centre de documentation résistance et déportation de Saône et Loire,
Sœurs de Saint-Joseph de Cluny, Librairie ancienne Nicole Nicolas, Marc Weymuller (cinéaste-documentariste), Pierre Plattier (photographe).

