Journées Européennes du Patrimoine
21 & 22 septembre 2019
Le Musée de La Percée du Bocage, sous le patronat du Ministère de la culture, ouvre ses portes
au public gratuitement dans le cadre de JEP 2019, sur le thème « Arts et divertissements »
Le divertissement, ou plutôt les divertissements, présentent depuis toujours de multiples facettes. De tous
temps, et selon des formes diverses, en fonction du niveau social, notamment, les jeux ont occupé une part
importante du temps des enfants. Les adultes, pour leur part, ont, à leurs moments de loisirs, également
éprouvé le besoin de s’évader de leurs préoccupations ou de leur condition laborieuse.
Comment les enfants ont vécu cette période de guerre et d'Occupation par les Allemands au cours de la
Seconde guerre mondiale ?
En temps de guerre, jouets et jeux sont considérés comme subversifs par les anciens combattants et les
pacifistes, ils possèdent aussi une vertu salvatrice : espace symbolique de liberté et de défoulement, ils
permettent aux petits de faire face à la violence de la guerre en revivant les événements à leur manière, et
donc en en maîtrisant le scénario. Cette dimension thérapeutique est encore plus présente dans les jeux
qu’inventent les enfants : dans les villes allemandes ou sous l’Occupation, ils jouent aux « bombardements »
pour surmonter leurs traumatismes ; dans le « camp familial » de Birkenau, ils jouent aux détenus malades
battus lorsqu’ils s’évanouissent pendant l’appel ou encore à « la chambre à gaz », un trou creusé matérialisant
le lieu d’extermination dans lequel ils jettent des pierres censées représenter les morts envoyés dans les fours
crématoires. Les vertus thérapeutiques des jeux et jouets guerriers et des dessins d’enfants sont d’ailleurs
exploitées par des pédopsychiatres. Après l’endoctrinement par les régimes totalitaires, ce souci
d’encadrement et d’éducation des petits et des jeunes devient une priorité pour tous les peuples.
Après la Seconde Guerre mondiale, la jeunesse devient une nouvelle préoccupation internationale (dans le
sillage de la création de l’Unesco en 1945 et de l’Unicef en 1946) dont s’empare l’industrie du jouet. Favorisée
par le baby-boom et l’élévation rapide du niveau de vie, elle prend une ampleur considérable...
Ouverture du musée samedi 21 septembre de 10h à 22h (dernière visite à 21h15) et dimanche 22 septembre
de 10h à 18h15 (dernière visite à 17h30). Visite audioguidée toutes les 45 minutes en anglais ou en français
en fonction de la nationalité des visiteurs. Exposition temporaire sur les loisirs en période d'Occupation.
Contact Presse : Mark Kentell – 06 50 36 96 56
Visuels HD disponibles sur simple demande

