Saisissez votre recherche...


FERMER

31

OCT.

14:30 à 17:00
Arsenal
rue saint jean
02200 Soissons

JEUNESSE , VISITE , SOISSONS, ART ET CULTURE , PATRIMOINE , CENTRE , PATRIMOINE

Il faut retrouver les souvenirs du soldat
Célestin !
Une animation ludique autour l'exposition De terre et d'Acier qui se déroule à
l'Arsenal, pour de l'archéologie, s'intéresser à la panoplie du soldat et à la façon
d'effectuer des recherches Internet pour retrouver son histoire de soldat.
Tarifs : 5 euros
 Ajouter à mon calendrier

Ce ne sera sans doute pas une superproduction hollywodienne même si assurément le
casting (ah un anglicisme…) est de qualité. Le soldat Célestin Martin ne repart pas en guerre
mais à la recherche de ses souvenirs… Il découvre l'Arsenal et l'exposition De terre et
d'Acier… Il se souvient…
Certains des objets présentés, issus de fouilles archéologiques, lui sont familiers… Comme
ces objets extirpés de l'oubli du sol, sa mémoire revient. La mobilisation, sa présence le 7
août 1914 à la citadelle de Maubeuge… Puis le chaos des combats… Et plus rien…
Les enfants vont essayer de l'aider… Jusqu'à comprendre que si Célestin a perdu ses
souvenirs c'est parce qu'il est tué au combat le 23 septembre… Celui qui incarne Célestin
Martin (je vous parlais de casting…), l'un des deux Frédéric du Service Patrimoine (en
somme pas celui qui rédige ce texte…), en injectant toute sa malice et son goût pour le
sujet appellera les enfants à s'interroger sur la notion d'identité du combattant qui
apparaît réellement lors de la Première Guerre mondiale…
Présentation et description d'éléments de la panoplie de Célestin puis quête des souvenirs,
.

de morceaux de la vie de Célestin en familiarisant les enfants à l'utilisation des ressources
fournies par Internet…
En fait, ce mardi 31 octobre, ce sera une sorte de Retour vers le passé produit par le Service
Patrimoine avec la participation de l'abbaye Saint-Jean-des-Vignes…
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