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CYCLE D’ÉVÈNEMENTS - PRINTEMPS 2014
DE LA PERSÉCUTION AU GÉNOCIDE
Exposition: Les Juifs de France dans la Shoah
Du 17 mai au 5 septembre. Vernissage le 16 mai à 18h30

La France des camps, 1938-1946, de Jorge Amat

AUTOUR DE L’EXPOSITION

Week-end spécial: Welcome in Vienna, d’Axel Corti

De la persécution au génocide, 
conférence de Georges Bensoussan

Projection/rencontre: 
20ème anniversaire du génocide des Tutsi au Rwanda

Concert narratif sous casque et sur transat: 
L’Histoire de Clara, par la compagnie (Mic)zzaj

Sur les 330 000 Juifs vivant en France en 1939, 76 000 d’entre eux ont été déportés et assassinés, 
dont 69 000 à Auschwitz-Birkenau par les autorités nazies avec la collaboration active du régime de 
Vichy. L’exposition retrace les étapes de l’histoire de la persécution des Juifs en France, depuis la 

montée de l’antisémitisme en Europe jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale. 
Exposition réalisée par le Mémorial de la Shoah en partenariat avec l’ONAC.

Entre novembre 1938 et mai 1946, près de 600 000 personnes sont internées 
par mesure administrative en France. D’après l’ouvrage de Denis Peschanski. 
En partenariat avec l’Université populaire de Montélimar.

Inédite en France, cette trilogie chronique la vie de jeunes Autrichiens juifs 
sur les routes de l’exil depuis la Nuit de cristal en 1938 jusqu’à la victoire sur 
les nazis en 1945. Parties 1 et 2 le 5 avril, partie 3 le 6 avril.
Un buffet sera proposé entre la partie 1 et 2. Réservation: 04 75 49 28 29.

Georges Bensoussan, directeur de la Revue d’histoire de la Shoah, 
retracera les différentes étapes qui ont conduit à la destruction du judaïsme 
européen. Entrée libre.

20 ans après le drame, comment se construit la mémoire du génocide des 
Tutsi? Rencontre avec Rémi Korman, doctorant en histoire à l’EHESS, 
suivie de la projection du film Shooting dogs, de Michael Caton-Jones. 
En partenariat avec l’association Ibulka.

Le road-movie d’un bébé juif dont les parents sont arrêtés et déportés en 1942, 
en pleine Seconde Guerre mondiale, et qui va échapper miraculeusement 
aux griffes de la Gestapo. Va alors commencer, pour elle, une odyssée 
fantastique, un voyage initiatique où elle survivra en passant entre les mains 
d’une dizaine de personnages... Réservations : 04 75 49 10 46.

23 mars - 14h30
Cinéma Regain *

5 avril - 17h30
6 avril - 17h30

Cinéma Regain

22 mai - 18h30 
Cinéma Regain

13 juin - 18h 
Cinéma Regain

28 juin - 
16h et 18h

Valvignères 

* Cinéma Regain, 3 montée du château, 07 400 Le Teil


