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Ve. 2 juillet
Ve. 16 juillet
& Sa. 31 juillet1ÈRE  

ÉDITION



PROGRAMME DES SÉANCES

VE. 2 JUILLET | 22H15 
LES HÉRITIERS  
DE MARIE-CASTILLE MENTION-SCHAAR

VE. 16 JUILLET | 22H15 
LES GUICHETS DU LOUVRE 
DE MICHEL MITRANI

SA. 31 JUILLET | 22H
LIBERTÉ  
DE TONY GATLIF

Au lycée Léon Blum de Créteil, la classe de Seconde 1 est 
réputée pour ses élèves ingérables au niveau très faible. 
Face à ces lycéens difficiles, madame Gueguen, professeur 
d’Histoire, leur propose un projet commun : participer au 
Concours national de la Résistance et de la Déportation… 
Rencontres avec les témoins, recherches historiques, travail 
collectif, cette expérience va les transformer.
Film réalisé par Marie-Castille Mention-Schaar (2015) avec  
Ariane Ascaride, Ahmed Drame, Amine Lansari

Le 16 juillet 1942, Paul, un étudiant, apprend que la police a 
totalement bouclé le quartier Saint-Paul, à Paris, pour arrêter 
tous les Juifs qui y vivent. Révolté, il veut tout mettre en 
œuvre pour sauver le maximum de vies. Après avoir rejoint 
le quartier complètement investi par les forces de police, il 
tente de convaincre les Juifs de renoncer au port de l’étoile 
jaune et de s’enfuir. Peine perdue sauf pour une jeune fille, 
Jeanne. Il parvient à l’accompagner chez son patron, un 
fourreur travaillant pour les Allemands...
Film réalisé par Michel Mitrani (1974) avec Christian Rist, Christine 
Pascal, Judith Magre

Pendant la Seconde Guerre mondiale, dans un village situé en 
zone occupée, P’tit Claude, enfant orphelin, se prend d’amitié 
pour Taloche, grand gamin bohémien de trente ans, installé 
avec sa famille à quelques pas de là.  
Les contrôles d’identité imposés par le régime de Vichy se 
multiplient et les nomades, n’ont plus le droit de circuler 
librement. Théodore, le maire du village, cède alors un de ses 
terrains aux bohémiens, désormais sédentarisés et scolarise les 
enfants. P’tit Claude est de plus en plus fasciné par le mode de 
vie des Bohémiens. Mais la joie et l’insouciance sont de courte 
durée : la pression des autorités françaises et allemandes 
s’intensifie. Comme ils l’ont toujours fait depuis des siècles, les 
nomades devront reprendre la route...
Film réalisé par Tony Gatlif (2010) avec Marc Lavoine, Marie-Josée 
Croze, James Thiérrée

20h30 | Visite du mémorial
22h | Présentation du film
Gratuit | Inscription obligatoire

Dans le cadre de la cérémonie 
de commémoration 
de la rafle du Vél d’Hiv

Dans le cadre du cycle culturel 
persécution, internement et  
déportation des Nomades de France

Séance d’ouverture

20h30 | Visite du mémorial
22h | Présentation du film
Gratuit | Inscription obligatoire

19h | Visite thématique  
Répression, persécution et 
internement des nomades de 
France 
21h15 | Présentation du film par 
Tony Gatlif & Henriette Asséo, 
historienne
Gratuit | Inscription obligatoire

Lieu | Mémorial des martyrs de la Déportation
Sur réservation | memorial.martyrs.deportation@gmail.com | 06 14 67 54 98

Pique-nique, plaids, etc. sont autorisés ! En cas de fortes pluies, 
les séances peuvent être annulées. Tenez-vous informés sur : 

Mémorial des martyrs de la Déportation 
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