


Dans le cadre du projet culturel 

commandé par les communes du Pays de Vif la Compagnie 

Kaleidoscope crée pour la commémoration du 60ème anniversaire de 

la Libération  

un projet culturel d’envergure 

 

« Résistances d’Hier et d’Aujourd‘hui ». 

 

Un projet qui a mobilisé 150 personnes de tous horizons afin de 

permettre aux 3 300 spectateurs de ne pas oublier le passé pour 

mieux appréhender aujourd’hui et demain. 



Ce projet comportait 4 Volets : 

 

L’écriture d’un Recueil par 15 adolescents sur la mémoire locale de 

la Résistance pendant les  années 1942/1943, tiré à 4000 Exemplaires, 

La semaine   « Paroles dans la ville » réunissant une vingtaine de  

conteurs amateurs et  professionnels qui ont raconté des histoires de 

Résistants locaux et donné gratuitement 25 représentations, 

La réalisation d’une exposition comportant 6 panneaux et un film sur 

les actes de Résistance au Pays de Vif  qui tourne sur l’ensemble du 

secteur (bibliothèque, école, collège, Foyer des personnes âgées….) 

La création du spectacle théâtral  



« Historia Parc  » 

 

écrit et mis en scène par 

Laurence Grattaroly 

 

 Laurence Grattaroly a  

réuni 55 comédiens pour 

vous entraîner dans une fabuleuse fête foraine où seront rejouées en 

direct des chroniques de résistances d’hier et de résistances 

d’aujourd’hui. 

 Du Pays de Vif aux confins des terres lointaines, vous voyagerez 

dans des univers pittoresques vous garantissant une avalanche 

d’émotions et de sensations. 

Un mélange subtil d’hier et d’aujourd’hui, suffisamment décalé pour 

apprécier son côté ludique, suffisamment authentique pour 

appréhender son côté critique. 





20 représentations ont été données. 

 2500 spectateurs se sont déplacés. 

             

 

          Un projet qui a été : 

 

Un projet culturel intergénérationnel qui a permis une véritable 

rencontre des Hommes et des Femmes 

Un travail d’éducation à la culture qui a favorisé la rencontre, la 

connaissance et les pratiques artistiques 

Un projet qui s’ est inscrit dans la continuité du travail de 

développement culturel du Pays de Vif entamé par la Compagnie 

Kaléidoscope depuis 1998 . 














