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15 H : THÉÂTRE : MAQUIS VENTOUX par le TRAC de Beaumes de Venise
TARIFS : 5  (10/18, étudiants, chômeurs…) et 10 
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À l’occasion du 120è anniversaire de la naissance d’Albin Durand, les Amis
d’Antoine Diouf - Albin Durand proposent :
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- Une exposition consacrée à la vie d’A. Durand, le paysan, le sportif et dirigeant
sportif, le militant, l’élu, le résistant ;
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- Résistance Maquis-Ventoux, un spectacle en histoire, poèmes et musique ; un
spectacle inter-générations avec les acteurs du TRAC de Beaumes-de-Venise, les
musiciens de Musique en
Venaissin, les adolescents
de la MJC de Bédoin, les
chanteurs de l’association
Taxi-Pantaï de Bedoin.
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- Un échange à la fin du
spectacle (Nos liens avec
l’Histoire) avec présentation
du livre sur les événements du 1e
août 1944 (sortie le 19 mars 2016).
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«… nous essayons d’une part de
représenter les faits liés à la
Résistance en Vaucluse et surtout
ceux du Maquis Ventoux, reconnus
par les historiens ; et d’autre
part d’interpréter, de chanter
les bouleversants poèmes des
femmes et des hommes de la
Résistance, présents dans la
littérature française»
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