
 

temps de partage  dans une dé-

marche à la fois participative, 

civique  et pédagogique. 

Contact 

Catherine PICARD 

Coordinatrice du projet 

06-61-89-71-40 

catherine.picard@club-internet.fr 

A l’occasion du 75 ème anniver-

saire de la libération des poches 

de La Rochelle  en 1945, l’asso-

ciation de création musicale DE-

SI-DE-LA-17 de Marsilly s’est 

rapprochée de la municipalité de 

Saint-Jean-de-Liversay afin de 

proposer une journée commé-

morative le dimanche 3 mai 

2020.  

L’idée de ce projet fait suite à 

une manifestation que la prési-

dente de  l’association marseil-

loise  Catherine Picard avait 

déjà eu l’occasion de présenter 

à La Rochelle en 2015 lors des 

70 ans de la libération de La 

Rochelle.  A cette occasion, 

Catherine Picard, elle avait créé 

et mis en scène un spectacle  

musical« Chantons sous l’occu-

pation: la guerre des ondes » 

qui racontait cette période som-

bre de l’histoire à travers le 

prisme du positionnement des 

deux radios: Radio Paris et la 

BBC. Cette narration entrecou-

pée de chansons  connues mais 

également de compositions 

spécialement conçues pour un 

ancrage local de l’histoire a été 

présenté au Musée du Bunker 

pour 4 représentations en mai 

2015 à La Rochelle.  Elle propo-

se cette année pour ce 75 ème 

anniversaire, une version revisi-

tée de ce spectacle. 

Autour de ce conte musical 

plusieurs associations ont été 

invitées à se joindre au projet: 

L’association d’Histoire et Géo-

graphie en Pays Aunisien 

(AHGPA) pour des expositions 

et conférences, l’Association 

Rochelaises de Véhicules Anciens 

et les Compagnons de la Libéra-

tion pour diverses animations sur 

la thématique de la Guerre 39-45 

et son impact territoriale. Saint-

Jean-De-Liversay était durant 

cette période un lieu stratégique 

de la résistance, c’est pourquoi 

l’association a choisi de proposer 

cette évènement sur cette com-

mune en particulier. 

Catherine Picard aurait égale-

ment souhaité pouvoir  inclure 

dans cette manifestation l’école 

de Saint-Jean-de-Liversay autour 

d’un projet pédagogique qui res-

terait à définir (exposition de 

dessins, participation au concert 

avec l’apprentissage de certains 

chants en classe pouvant être 

ensuite chantés sur scène accom-

pagnés des musiciens et chan-

teurs solistes de l’association,…). 

D’autres partenaires ont égale-

ment été invité à se joindre à 

l’évènement: Radio Collège, le 

Musée du Rock de La Rochelle, 

Gilles Gaudissard ( Musée de 

l’automobile de Ciré d’Aunis), le 

Souvenir Français, le comité des 

fêtes et la chorale Arpège de 

Saint Jean de Liversay, mais éga-

lement  un photographe, un illus-

trateur, des collectionneurs de 

véhicules militaires., de costu-

mes, d’objets vintage.. 

Toutes les idées seront les bien-

venues afin de faire de cette 

journée commémorative  un 

Journée commémorative 3 mai 2020 

Projet culturel 
 7 5  A N S  D E  L A  L I B É R A T I O N  1 9 4 5  

Dessin original de l’affiche réalisé 

par David Hunger, illustrateur et 

créateur de bande dessiné qui 

sera invité à exposer ses travaux 

pour l’occasion. 

 


