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Fiche expérience 

ACTIONS CITOYENNES 

Programme 
d’actions  
pour la 
culture 

citoyenne 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS GENERALES 

Nom de la structure : Musée de l’Horlogerie et du Décolletage de la Communauté de communes Cluses 

Arve & montagnes (2 CCAM) 

Statut juridique : Collectivité territoriale 

Personne référente pour cette action : Florence POIRIER (Directrice)  

 

ACTION  

Intitulé de l’action : lecture de lettres de poilus par des élèves de l’option théâtre du lycée de Cluses 

Type d’action cf. document « exemples d’actions » : actions participative / commémorative  

Date et durée : jeudi 6 novembre 2014 ; 1 heure 

Lieu : Musée de l’Horlogerie et du Décolletage 74300 CLUSES 

Caractéristiques du territoire de réalisation urbain, péri-urbain, rural, etc. : territoire urbain 

Publics sollicités : tous  

Partenaires opérationnels, financiers, etc. : musée/  lycée Charles Poncet / service des Archives municipales 

 

 

Pourquoi et comment est née cette action ? Ce projet s’est inscrit dans le cadre du centenaire de la 
Première Guerre mondiale. Le musée a sollicité la troupe de théâtre du lycée (ancienne école d’horlogerie 
au sein de laquelle le musée est né) pour une mise en scène d’une lecture de lettres de poilus sélectionnées 
dans les archives de la ville de Cluses. La sélection a été complétée par des documents personnels de 
certains élèves  
 
 
Description du déroulement de l’action : l’option théâtre a créé un spectacle autour de cette lecture de 
lettres, avec costumes, mise en scène et déambulation  dans les différentes salles du musée ; l’événement a 
été donné à l’occasion de l’inauguration d’une exposition temporaire sur les affiches de la Grande Guerre 
 
 
Bilan de l’action résultats attendus et imprévus 

- pour les publics ?  
Pour les lycéens, cela a été l’occasion d’exercer leurs talents en se servant/ s’appropriant 
d’institutions patrimoniales pas forcément connues/ utilisées : le musée comme salle de spectacle ; 
les archives comme source d’inspiration. 
L’histoire familiale est venue se superposer à l’histoire générale par l’apport de lettres d’archives 
de famille.  
D’autres représentations ont pu être données (salon du livre de Cluses, salles de spectacle 
classique) par la suite  
 
- pour le territoire ?  
Mise en valeur de ses institutions et ses ressources patrimoniales 
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- pour la structure ?  
Le fait d’avoir mis le musée, un lieu un peu « sacralisé »,  à la disposition de lycéens participe à sa 
démocratisation. Il se veut un acteur du territoire, et souhaite s’ouvrir vers d’autres acteurs  
(troupe de théâtre, école de musique, artistes, etc).  

 
 
En quoi cette action vous semble-t-elle avoir aidé les publics touchés à mieux exercer leur 
citoyenneté ?  
 En s’appropriant des institutions qui font partie de leur territoire, de leur patrimoine, de leur 
environnement  quotidien. 
 
 
  


