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Réalisée par les élèves du collège Louis Leprince Ringuet

CENTRE CULTUREL JEAN BERNARD





Le centre Culturel Jean Bernard (en haut à g.),  le s élèves sortant du collège Louis  Leprince-Ringuet, non loin  du Centre (en haut à dr.),  le nouveau gymnase municipal près du Collège (en bas 

à g.) et les  dernières instructions du professeur Mougeolle aux élèves qui vont accueillir les visiteurs sur les différents stands (en bas à dr.)



L’EXPOSITION _ Vue générale de l’exposition, organisée par thèmes, les stands sont répartis sur deux cercles concentriques.  Les élèves répondent aux questions des visiteurs …



LITTERATURE _ Sans doute le stand le plus dense, où l’on redécouvre avec délectation tous les classiques, de François Villon, le poète maudit , disparu en 1463 à 32 ans…, à Frédéric Mistral, 

le poète provençal prix Nobel de Littérature 1904 pour son chef d’œuvre Mirèio (dédié à Lamartine), un livre dédicacé par Colette elle-même, un incunable du XIIIe siècle, etc…







LA MUSIQUE _ Sur un vénérable gramophone que l’on a réussi à démarrer, le disque tourne et soudain s’élève une chanson populaire au début du siècle dernier, quatre générations plus tôt,  

une relique qui aide  à mesurer l’épaisseur au temps, et le chemin parcouru – évolution ou involution – selon l’angle de vue de chacun.









LITTERATURE _ Lecture dans un salon reconstitué, avec fauteuil et bibliothèque :  une dame a bien voulu prêter sa bibliothèque pour l’occasion, il faut saluer ici la bonne volonté des familles,  

parents et grands-parents, qui ont joué le jeu et permis le succès de ce musée éphémère exceptionnel aux 1230 ouvrages accompagnés d’innombrables objets … 

Nul doute que les visiteurs en chériront le souvenir.



Mr MOUGEOLLE (ci-dessus)  professeur de Lettres et initiateur de ce projet inédit, est dans son élément pour commenter les ouvrages  exposés, qu’il a patiemment réceptionnés  durant    

plusieurs mois, puis classés soigneusement, pour  en concevoir  - avec les élèves - une exposition structurée autour d’une vingtaine de grands thèmes. 









SOUVENIR _ Mr MOUGEOLLE, entouré de ses élèves, profite d’une courte pause avant le déjeuner, pour cette photo au milieu de l’exposition, l’aboutissement d’un projet audacieux. 





LITTÉRATURE :  une invitation à la lecture des œuvres intemporelles que le génie français a donné au monde depuis sept siècles. 



LA FARE-LES-OLIVIERS,  Exposition « L’âme des livres anciens, Culture et Patrimoine »

Images prises les 15,16 et 17 mars 2017

Cette exposition de Livres Anciens réalisée par les élèves du collège Louis Leprince Ringuet sous la direction de leur professeur Mr MOUGEOLLE, a mobilisé les énergies plusieurs 

mois durant, dans une véritable chasse au trésor, c’est-à-dire des livres antérieurs à 1935, accompagnés d’objets permettant d’illustrer illustrant leur contexte historique.

Non seulement les élèves ont pu exhumer de vraies pépites qui dormaient dans les archives familiales, mais aussi (re)découvrir à la fois le plaisir de la lecture à l’heure du tweet, 

la liberté que donne le savoir condensé dans ces ouvrages, la confiance que procure la maîtrise d’un langage élaboré, la richesse de notre patrimoine hérité d’une interminable 

lignée ancestrale, et la responsabilité inhérente à la préservation et la transmission du dit patrimoine.

Les documents  suivants ont  été publiés pour rendre compte de cette exposition :
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