La Compagnie La Margoulette présente :

« Peau d’âme »
Création 2003
avec Michèle Buirette
Et le soutien :
De la DRAC Bretagne, du Groupement d’Intérêt Public du Pays de
Redon et de Vilaine, des Scènes Croisées de Lozère, de la
Fédération des Foyers Ruraux de Lozère, de l’Office Municipal du
Tourisme de Mende, du Festival Mythos à Rennes, du Centre
Culturel Pôle Sud à Chartres-de-Bretagne, des Villes de Gaillac et
de Brens

Une petite histoire
dans la Grande Histoire ...
Celle d’Angèle, 80 ans !

Ange-Aile ! Avec un nom pareil, elle a tout pour décoller plus souvent qu’à
son tour.
A chaque fois qu’elle regarde les infos, elle retrouve sa guerre à elle, celle
de 39 Angèle, c’est la reine du flash-back. Assise sur son pliant pliable, elle
rembobine : à 20 ans, internée aux camps de Rieucros, à Brens ...
Pour résister à l’enfermement, Angèle et ses compagnes « s’activent » au
sens propre du terme ! Elles s’opposent à la direction du camp, font grève,
manifestent . Elles écrivent des chansons, des poèmes, elles font du
théâtre. Elles mettent en scène Blanche Neige : la marâtre, c’est
l’Allemagne, le chasseur, la Gestapo, l’héroïne, elles-mêmes juive,
républicaine espagnole, anti-nazie allemande, tzigane, résistante ...en tout
cas, indésirables !
Touchées par leur solidarité, leur humour, leur courage, Gigi Bigot et
Michèle Buirette veulent « faire connaître et chérir ces femmes superbes et
entêtées »
* en résonnance avec les indésirables d’aujourd’hui.
Au fait, Kali la gitane, qu’est-ce qu’elle est devenue ?
* selon l’expression de Michel del Castillo, interné à Rieucros à l’âge de
huit ans avec sa mère.
Ecriture et récit : Gigi Bigot
Musique et composition : Michèle Buirette
Mise en scène : Martine Dupé
Création Lumière : Cécile Le Bourdonnec
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11h00 CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
devant le 13 rue Alsace Lorraine
12h30 Vin d’Honneur
Collation Restaurant d’entreprise Marengo SNCF
9 bvd Marengo 31500 Toulouse
14h00 Salle 1

restaurant d’entreprise Marengo SNCF

TABLE RONDE
« Regards sur le Programme du Conseil National de
la Résistance »
Francette Lazard, Historienne, ancienne dirigeante du PCF
Guillaume Quaschié Vauclin, Agrégé d'histoire et membre

de la coordination nationale du MJCF
17h00 SPECTACLE Grand Auditorium Médiathèque José Cabanis
“PEAU D’ÂME” de Gigi Bigot - avec l’Association pour
perpétuer le souvenir des Internées des camps de Brens et
Rieucros, et avec Angelita Bettini.

