
Communiqué de presse

Dans des collèges de Seine-Saint-Denis, l’éducation artistique et culturelle se conjugue avec la trans-
mission de la mémoire : musique et cinéma pour partager les valeurs de démocratie et de liberté.

En cette année où nous célèbrerons les 70 ans de la victoire des peuples sur le nazisme, Zebrock et 
les salles du réseau Cinémas 93 entament 2015 sous le signe d’un partenariat avec l’association des 
Amis du Musée de la Résistance Nationale.

Le programme Zebrock au Bahut «Chanson, tweet et liberté» déployé dans des classes de 
collèges par Zebrock invite les élèves à rencontrer 20 chansons (de Nuit et Brouillard de Ferrat à 
Peace or Violence de Stromae), qui interrogent, chacune à sa façon, les enjeux du combat pour la 
liberté. C’est via twitter que sont attendus les réactions et commentaires des collégiens, tandis que 
leurs travaux sur blog seront abrités sur le site college.zebrock.org.

Partenaires du festival «La Résistance au cinéma», 7 salles du réseau Cinémas 93 pro-
JUDPPHQW�GHV�¿OPV��Phoenix, Nuit et Brouillard, Les Héritiers…) qui illustrent les ambitions mémo-
rielles de l’association des Amis du Musée de la Résistance Nationale et sont diffusés en appui du 
Concours national de la résistance auquel participent nombre d’élèves de notre département.

Zebrock et les salles du réseau Cinémas 93 vont conjuguer leurs savoir-faire pour que des classes 
participent à ce festival et que les élèves rencontrent des œuvres de création musicale et cinéma-
tographique, pour que soient comprises et partagées les valeurs pour lesquelles ont combattu leurs 
aînés: valeurs de démocratie, de liberté et de progrès, fondements de notre société.
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