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Présentation de l’animation pour les Journées europ éennes du patrimoine : 

Peut-on garder espoir dans un camp de concentration grâce aux contes et aux histoires 
qu'on se raconte?  

C'est la question posée par la pièce "Pierre de mémoire et d'espoir" de Gaëtan GOUGET 
(compagnie A la Lueur des Contes) qui sera présentée au Centre européen du résistant 
déporté lors des journées européennes du patrimoine. 

" Dachau. Tous les soirs, Pierre pense à ses enfants qui ne sont pas là et pourtant il leur 
raconte des histoires. Il entame "le petit chaperon rayé" qui rencontre Adwolf dont le ventre 
devient un convoi d'enfants. Pierre sait que vivre, c'est une façon de résister: "les trois petits 
cochons" deviennent eux aussi des résistants dans la maison de brique, celle qui...résiste! 

Un soir, Pierre propose de faire une "soupe au caillou". Chaque détenu se prend au jeu et 
annonce ce qu'il mettrait dans cette soupe... s'il en avait! Le soir suivant, bluffés, les autres 
prisonniers vont réclamer une histoire à Pierre. Il choisit "les deux cadeaux" dont la fin rejoint 
la réalité mais montre à quel point Pierre garde l'espoir. Il devient raconteur d'espoir... 
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Au cœur des Vosges, à 800 m d’altitude, sont conservés les 
vestiges du seul camp de concentration nazi situé en France,  le 
KL-Natzweiler-Struthof.  

Dans l’enceinte de l’ancien camp, le visiteur peut découvrir 
quatre baraques dont la prison et le four crématoire, ainsi qu’un 
musée historique. Située 1.5 km plus bas, la chambre à gaz se 
visite également. Jouxtant le camp, le Centre européen du 
résistant déporté abrite une exposition permanente consacrée 
au nazisme et à la résistance ainsi qu'une exposition temporaire 
"Nous et les autres, des préjugés au racisme". Lieu de mémoire 
et de recueillement, le site transmet le souvenir des 52 000 
déportés originaires de toutes les nations d'Europe.  

 

 

JOURNEES EUROPEENES DU PATRIMOINE 

16 ET 17 SEPTEMBRE 2017 

CENTRE EUROPEEN DU RESISTANT DEPORTE - 
NATZWILLER 



... A la libération du camp, Pierre va rentrer chez lui, mais sa propre histoire: qu'est-ce qu'il 
pourra en dire? " 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques : 

Site ouvert de 9h à 18h30 

Visites guidées (horaires à préciser) 

Représentation du spectacle «  Pierre de mémoire et d’espoir » samedi 16 et dimanche 17 
septembre à 15h. Durée: 1h environ 

Gratuit 

Plus d’infos : www.struthof.fr 
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