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EXPOSITION 10 MILLIONS DE VISITEURS

L’exposition Anne Frank
VERNISSAGE
DE
L’EXPOSITION

MARTIGNY Après avoir accueilli plus de 10 millions de
visiteurs dans le monde, l’exposition itinérante internationale de la Maison Anne Frank
d’Amsterdam fait escale à Martigny!
Le Théâtre Alambic – Martigny et le CO d’Octodure ont
choisi de s’unir autour d’un
même projet éducatif. L’exposition «Anne Frank, une histoire d’aujourd’hui», poursuit
ainsi sa volonté´ d’échange et
de réflexion autour des thèmes

«Une volonté
d’échange et
de réflexion.»
de l’éducation aux droits de
l’homme et à la citoyenneté, et
de la lutte contre toute forme
de discrimination.
Les étudiants-guides
du CO d’Octodure
Outre son intérêt manifeste, cette exposition est surtout un formidable projet éducatif. Des élèves volontaires,
de l’âge d’Anne Frank quand
elle écrit son journal, sont formés par une pédagogue francophone de la Maison Anne
Frank d’Amsterdam pour devenir les guides de l’exposition et
ainsi animer une visite interactive.
MAG

Le visuel de l’exposition qui aborde des thèmes comme les droits de
l’homme ou la citoyenneté. LDD

Du 4 au 28 février, le Théâtre
Alambic – Martigny et le CO
Octodure Martigny accueillent l’exposition itinérante de la Maison Anne
Frank d’Amsterdam: «Anne
Frank, une histoire d’aujourd’hui».
Le vernissage aura lieu le
15 février à 17 heures au CO
d’Octodure. Les allocutions
seront prononcées par Nicolas Theux, directeur du CO
Octodure Martigny; Stefania
Pinnelli, directrice de l’Ecole
de Théâtre et du Théâtre
Alambic – Martigny; et par
un-e étudiant-e-guide du
CO d’Octodure. Le public
pourra ensuite assister à
une visite libre de l’exposition en présence des étudiant-e-s-guides avant de
profiter d’un apéritif dînatoire
offert, préparé par des élèves et professeurs(es) du CO
d’Octodure.
Des visites guidées ouvertes
au public sont prévues les
vendredi 22 février (à 16 h 30
et à 18 h 15) et jeudi 28 février 2019 (à 16 h 20 et à
17 h 50): entrée libre, réservation par téléphone au
027 722 94 22 ou par mail à
info@theatrealambic.ch.
www.theatrealambic.ch

PUB

LES OBJECTIFS DE L’EXPOSITION
Grâce à cette exposition, la Maison Anne Frank propose:
●

●

D’informer les visiteurs sur l’histoire de la
Shoah, en lien avec celle d’Anne Frank et de
sa famille.
De réfléchir avec les visiteurs sur les
différences culturelles, ethniques, religieuses et
politiques qui existent dans toute société entre
les êtres humains, ainsi que sur ce qu’ils ont
en commun. Aujourd’hui, dans de nombreux
pays, l’égalité des droits n’est pas assurée pour
tous les individus: certains sont exposés à
l’exclusion, aux persécutions voire au meurtre.

●

●

D’inciter les visiteurs à réfléchir sur des notions
telles que le respect mutuel, les Droits
de l’Homme et la démocratie.
D’amener les visiteurs à comprendre qu’une
société dans laquelle les droits de chaque être
humain sont respectés ne se construit pas
d’elle-même.
La législation et le maintien de la loi sont
évidemment nécessaires, mais l’engagement
et la vigilance de chaque citoyen sont
également essentiels.

de 1 m²
à 17 m²
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