
 
Du mardi 7 avril 2015 à 9h30 

au mercredi 6 mai 2015 à 9h30 
 

Rencontres pédagogiques dans les écoles de l'agglomération caennaise  
avec Vanina Brière, historienne et auteur d'ouvrages jeunesse 

 
 
Du 7 avril au 6 mai 2015, des écoliers de l'agglomération caennaise rencontreront Vanina Brière, 
historienne à la Fondation pour la Mémoire de la Déportation et auteur du roman jeunesse Les 
souliers à talons (Oskar Jeunesse, 2014). 
 
 
Ecoles primaires participant au projet: 
-Ecole Albert Camus (Caen) : mardi 7 avril à 9h30 
-Ecole La Pigacière (Caen) : mercredi 8 avril à 8h45 
-Ecole Les Vikings (Caen) : jeudi 9 avril à 14h30 
-Ecole La Pigacière (Caen) : mercredi 8 avril à 8h45 
-Ecole Michel Trégore (Caen) : jeudi 9 avril à 9h30 
-Ecole Henri Sellier (Colombelles) : mercredi 6 mai à 9h30 
 
 

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du parcours culturel et pédagogique organisé avec le théâtre 
de Caen autour de l'Opéra Brundibar. Cette œuvre pour voix d'enfants, célèbre pour avoir été 
jouée à de nombreuses reprises par les enfants juifs internés avec leurs familles dans le camp de 
Theresienstadt, sera présentée en mai prochain au théâtre de Caen.  

 

« Elisabeth et son amie Rachel ont grandi ensemble. Elles ont partagé 
beaucoup de choses, tout le monde le sait, surtout leurs petits-enfants qui 
passent tous leurs étés avec les deux vieilles dames. Une discussion un 
peu vive entre ces derniers va amener les deux grand-mères à faire un 
saut dans le passé et à conter leur vie bouleversée par la Seconde Guerre 
mondiale et la déportation. Comment l’existence d’une petite fille et de sa 

famille a-t-elle pu basculer parce qu’elle était née juive ? Comment a-t-elle pu survivre dans l’enfer 
des camps et comment a-t-elle pu se reconstruire à son retour ? Au fil du récit, les petits-enfants vont 
découvrir l’histoire de leurs familles et surtout l’importance des valeurs qu’ils auront à transmettre. 
 
 
 

 

 

Contacts presse : Linda Siline et Sophie Bruneau de la Salle au 02 31 06 06 47 
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