DOSSIER PEDAGOGIQUE
Du 21 octobre 2017 au 15 janvier 2018, le musée de la Résistance de Limoges présentera
une nouvelle exposition temporaire : Les costumes de la série Un Village français.
Un village français est une série télévisée française créée par Frédéric Krivine, Philippe Triboit
et Emmanuel Daucé, diffusée sur France 3 à partir de juin 2009. Le succès est immédiat car audelà d’une simple série, les épisodes se révèlent exemplaire au niveau du traitement historique
de la Seconde guerre mondiale.

Au total près de 72 épisodes ont été diffusés à travers sept saisons ; les derniers épisodes de la
série seront diffusés en octobre 2017.

► CONTENU DE L’EXPOSITION
Le travail de Thierry Delettre, créateur des costumes, a été de retranscrire la mode de l’époque,
de garantir l’authenticité du téléfilm et son ancrage dans le temps. Le rôle du costume est ici
indispensable et participe à l’identité et à la psychologie du personnage.
L’exposition présente les costumes des personnages les plus emblématiques de la série : Daniel
et Hortence Larcher, Heinrich Muller, Marie Germain, Lucienne Bériot, Jeannine Schwartz et
bien d’autres.

Le travail préparatoire des
costumes sera présenté dans
l’exposition à travers les planches
originales réalisées par T. Delettre.
©T.Delettre

Costumes réalisés par T. Delettre
©musée de la Résistance et de la
Déportation, Lyon

► INTERET PÉDAGOGIQUE
L’exposition permet :
• de retracer le contexte général de la Seconde Guerre mondiale
• de comprendre les différents personnages et leur convictions personnelles
• de découvrir des objets et accessoires de modes d’époque
• de montrer que la série Un village français s’inscrit dans l’enseignement du conflit

► ATELIERS PÉDAGOGIQUES
• Ecoles élémentaires (cycle 2 et 3) : Visite guidée de l’exposition suivie d’un atelier
où les enfants réalisent un croquis de mode à travers la mode des années 40.

• Collèges et Lycées : Visite guidée de l’exposition suivie de l’écriture d’un mini
scénario où les élèves se mettent dans la peau d’un personnage de la série.
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