
Le jardin secret - théâtre

Homme politi que français, Jean Zay fut Député radical-socialiste avant d’être nommé, à 32 ans seulement, Ministre 
de l’Educati on nati onale et des Beaux-Arts dans le gouvernement du Front populaire.  On lui doit les classes de plein 
air, les sorti es scolaires dans les musées mais aussi le CNRS et le Festi val de Cannes. Pointé du doigt comme juif, franc-
maçon, anti munichois, anti hitlérien et Ministre du Front populaire, il est arrêté en 1940 et assassiné par des miliciens 
quatre ans plus tard. Pendant sa capti vité, Jean Zay écrit Souvenirs et solitude. D’homme d’acti on engagé, il est devenu 
un « inacti f forcé », un emprisonné, un observateur, puis progressivement un philosophe, un sage.
L’histoire d’un homme qui, grâce à la litt érature, dépasse la violence et l’anti sémiti sme dont il est victi me pour mieux 
les combatt re. 

d’après Souvenirs et solitude de Jean Zay | Projet de Pierre Baux et Benoit Giros | Avec en alternance Pierre Baux et Benoit Giros

Stéphane Martin, Président du Musée du quai Branly - conférence

A l’heure où disparaissent tant de cultures et tant de langues et où la mondialisati on fait peser un risque sur la diversité 
culturelle, le Musée du quai Branly - là où dialoguent les cultures - valorise aux yeux du monde la formidable et si 
ancienne créati vité de peuples jusque-là méconnus !
A la tête de l’insti tuti on depuis sa créati on en 2006, Stéphane Marti n a fait de Paris la capitale mondiale des arts 
premiers. Le Musée dédié aux arts et civilisati ons d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des Amériques a att eint un rythme de 
croisière avec 1 350 000 visiteurs par an. Stéphane Marti n, fi n observateur des civilisati ons du monde, nous parlera du 
« dialogue des cultures » dont le Musée est un acteur majeur.

Mousta Largo : D’une rive à l’autre - Musique

En contes et musique, Mousta Largo nous emmène sur les traces d’un prince indien guidant son peuple des rives 
du Gange à la recherche d’une terre d’accueil pour lui et les siens. Un voyage initi ati que qui invite le spectateur à 
s’interroger sur l’universalité de l’Homme et la richesse des mélanges culturels. 

Aux encres citoyens ! - La finale

La 3ème éditi on du concours d’expression citoyenne se clôturera avec la fi nale ce 23 avril 2016. Cett e soirée mett ra en 
avant les 10 fi nalistes qui devront défendre leur texte lors d’une épreuve d’expression orale. A la clé, un voyage d’étude 
et de découvertes à Paris.
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MARDI 12 AVRIL ET MERCREDI 13 AVRIL - 20H 

JEUDI 14 AVRIL - 20H 

VENDREDI 22 AVRIL - 20H

SAMEDI 23 AVRIL - 20H


