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75E – TRANSMISSION DE LA MÉMOIRE 
AUX JEUNES GÉNÉRATIONS 

DES COLLÉGIENS DE VALOGNES ET DES JEUNES ALLEMANDS 
PASSEURS DE MÉMOIRE À TRAVERS L’ART ET LE CHANT 

Comme pour le 70e anniversaire en 2014, le conseil départemental de la 
Manche a souhaité pour ce 75e anniversaire impliquer les jeunes générations 

dans des projets pédagogiques autour de la transmission de la mémoire. Ces deux 
événements autour du chant et de l’art symbolisent les liens tissés entre les peuples 
français et allemand depuis la libération. 

Des Voix pour la Paix partagée ! 

À l’occasion des cérémonies autour du 6 juin dans la Manche, un choeur de jeunes 
Allemands de 12 chanteurs de 16 à 18 ans et 2 professeurs créé par l’école Anne 
Franck de Düren interprètera des chansons pacifiques allemandes. Parrallèlement, 
un choeur français composé de 25 élèves du collège Félix Buhot de Valognes 
interprètera un répertoire de chansons pacifiques françaises. Les deux groupes se 
produiront en décalé et interpréteront en final « l’hymne européen » en allemand et 
en français.  

Une performance de Land Art « Liberté pour la Mer ! »  
Quatorze jeunes réaliseront des oeuvres de Land art en utilisant le cadre et les 
matériaux de la nature (bois, terre, pierres, sable, rochers…). L’établissement 
scolaire allemand qui avait contribué à la réalisation de la fresque de la paix en 2014, 
propose pour 2019 de s’associer à nouveau aux commémorations de la Manche en 
réalisant une performance artistique en sculptant des lettres sur le thème de la 
Liberté en français, allemand et anglais, à partir de déchets collectés sur les plages 
de la Manche sur le thème « Liberté pour la mer ».  
 
 

 
 
 

vous convie à la présentation du projet culturel établi entre le collège Félix Buhot 
de Valognes et l’école Anne Frank de Düren (Allemagne), 

le mardi 21 mai 2019 à 16h,  
au collège Félix Buhot - 40 Rue Saint-Lin, 50700 Valognes,   

 

MARC LEFÈVRE 
Président du conseil 
départemental de la Manche 
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