
Les élèves de Terminale L 1                                                Pertuis, le 3 octobre 2012 

Lycée Val de Durance 

84123 Pertuis 

Et leur professeur d’histoire 

Madame GAUDEMARD 

 

 

Objet : spectacle ABRAHAM à Pertuis le 23 mars 2013 

Monsieur Jonasz, 

Nous sommes 23 élèves d’une classe de Terminale Littéraire au lycée Val de 

Durance à Pertuis. Dans le cadre d’un projet pédagogique sur « histoire et 

mémoires de la deuxième guerre mondiale» avec nos professeurs d’histoire, de 

philosophie et d’arts, nous travaillons plus particulièrement sur la déportation 

de familles juives de notre ville. Nous profitons de l'opportunité du passage de 

votre  spectacle « ABRAHAM » au théâtre de Pertuis le vendredi 22 mars 2013 

auquel nous assisterons pour enrichir nos connaissances et nos 

questionnements. 

A cette occasion, nous aimerions vous rencontrer afin de parler avec vous de 

votre famille, de ce qui vous a poussé à écrire le texte, de la façon dont vous 

considérez la pièce comme un devoir de mémoire. 

Nos professeurs ont organisé un parcours de réflexion qui va nous mener sur 

les traces de plusieurs familles juives arrêtées à Pertuis en refaisant leur 

itinéraire : le camp des Milles près d’Aix en Provence puis le camp de Drancy 

lors d’un voyage à Paris ;  nous avons déposé un dossier de candidature auprès 

du Mémorial de la Shoah et de la Région PACA pour un voyage à Auschwitz 

début 2013, nous espérons que notre classe sera retenue. Votre pièce 

correspond vraiment au fil directeur de notre projet ; c’est une chance pour 

nous de venir la voir mais ce serait encore plus enrichissant de pouvoir 

échanger avec vous. 

Espérant une réponse favorable à notre démarche qui vous surprend peut-être, 

nous vous remercions d’avoir pris le temps de nous lire. 

 

Les élèves de Terminale L1 du lycée Val de Durance à Pertuis (Vaucluse) 



 


