
Du 8 au 23 juin 2013

• La Résistance dans le canton de Lambesc : exposition, commémoration
• Le camp d’internement à Lambesc : 1ère publication d’un livret historique, 
   Lambesc, la mémoire oubliée
• Vichy en Provence :  exposition guidée par les Archives départementales
• Théâtre : Résister, c’est exister 
• Projections de films : La Vague et Faire quelque chose
• Conférences-débats
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1940/1942
Exposition itinérante du Semi des Archives
Vichy en Provence

Archives départementales
DES BOUCHES-DU-RHÔNE

GÉNÉRAL
CONSEIL

www.culture-    .fr

Toute la culture 
des Bouches-du-Rhône

Du 15 septembre 2012 au 27 juin 2014
Cette exposition entre en résonance 
avec l’ouverture du Site-Mémorial du camp des Milles
www.archives13.fr 

Retour de l’original d’un portrait dessiné par le peintre allemand Henry Gowa 
pendant son internement à Lambesc

à la paix, 
De la guerre

Du 8 au 23 juin

39- 45



Du 8 au 23 juin 2013
Quand une commune de Provence se penche sur son histoire…

Lambesc et son canton 39-45 : chronique des années sombres

1940-42 : Vichy en Provence
Exposition itinérante des Archives départementales des Bouches-du-Rhône

Expositions, rencontres-débats, projections de films et théâtre  
autour de la Seconde Guerre Mondiale

Nous n’oublierons jamais le sacrifice des Résistants et maquisards de Provence et 
notamment du canton de Lambesc contre le joug hitlérien, comme nous ne pouvons 
oublier que des ‘’antifascistes’’ originaires du IIIème Reich furent internés à Lambesc 
en 1940 par le gouvernement de la 3ème République. 
Ces Journées sont dédiées à la mémoire des années 39-45 à travers expositions, films, 
pièce de théâtre, rencontres d’auteurs et conférences-débats.

Au travers de documents d’archives, de photos, de témoignages, de récits, pour 
beaucoup inédits, cette exposition est initiée par la municipalité de Lambesc et 
le Syndicat intercommunal du Monument aux héros et martyrs de Sainte-Anne.  
Elle retrace en un parcours scénographique original, les figures et les épisodes 
marquants de cette période troublée : le camp d’internement, Vichy, la 
Résistance individuelle et organisée, le maquis et sa répression, la rafle du 
10 juillet, le bombardement de la gare, la Libération. Elle mettra également 
en lumière quelques-uns des acteurs de cette histoire, des hommes et des 
femmes aujourd’hui oubliés pour certains.

L’armistice, signé le 22 juin 1940, à Rethondes sonne le temps d’une France 
divisée. Jusqu’en novembre 1942, date à laquelle les troupes allemandes 
franchissent la ligne de démarcation, la Provence appartient à la zone 
libre. Les réfugiés qui ont fui les combats y affluent par milliers et de nombreux 
Provençaux sont détenus dans des camps de prisonniers en Allemagne. Sur cette 
terre comme ailleurs, le projet pétainiste se met en place et la Révolution 
nationale s’impose. Dans cette perspective, la stigmatisation touche des 
populations jugées indésirables ou tenues pour responsables de la défaite. 
Face au durcissement du régime, la contestation s’organise et s’amplifie. 
Le Semi des Archives est un camion semi-remorque aménagé en espace 
d’exposition itinérant.

Entrée libre - Renseignements 04 42 17 00 62 - Visites proposées aux lycéens, collégiens et élèves de CM2

Entrée libre - Renseignements  04 42 17 00 62 

Recherches et Rédaction : Alain Astaud, biographe et Tiphaine Prélat-Motta, diplômée en Histoire contemporaine
Graphisme et scénographie : L’Omnibus – Samuel Keller et Michaël Zeidler  

EXPOSITIONS

Tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 19h - Salle des associations

Tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 19h - Place des États Généraux

Du 8 au 23 juin

Du 8 au 12 juin
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1940/1942
Exposition itinérante du Semi des Archives
Vichy en Provence

Archives départementales
DES BOUCHES-DU-RHÔNE

GÉNÉRAL
CONSEIL

www.culture-    .fr

Toute la culture 
des Bouches-du-Rhône

Du 15 septembre 2012 au 27 juin 2014
Cette exposition entre en résonance 
avec l’ouverture du Site-Mémorial du camp des Milles
www.archives13.fr 

Inauguration de l’exposition le samedi 8 juin à 10h30



Quand une commune de Provence se penche sur son histoire…

Lambesc et son canton 39-45 : chronique des années sombres

Résister c’est exister 

Commémoration de l’attaque du maquis de Sainte - Anne

Le camp d’internement de Lambesc (juin 1940)

Exposition itinérante des Archives départementales des Bouches-du-Rhône

François Bourcier fait revivre dans ce spectacle les résistants et les justes, 
qui par de simples petits gestes, au risque de leur propre vie, ont fait 
basculer l’histoire et capituler l’ennemi. A lui seul, il incarne dans une mise 
en scène époustouflante plus d’une vingtaine de personnages, tous issus de 
la Résistance Populaire. Résister, ce n’est pas toujours saboter des ponts, 
c’était parfois crier : « vive la France » et, ainsi, risquer sa vie. A l‘aide de 
témoignages authentiques, le comédien crée un moment de théâtre vivant, 
parfois drôle, toujours poignant. 
Une leçon d’histoire originale, des clés pour comprendre la Résistance 
d’hier, d’aujourd’hui et de demain.

Hommage civil et militaire aux martyrs de la Résistance tombés le 12 juin 
1944 sur le plateau de Manivert lors de l’attaque du maquis de Sainte-
Anne. Organisé par le Syndicat intercommunal du Monument aux héros et 
martyrs de Sainte-Anne. 
Pot à 12h sur le parvis de la salle des associations.

En présence de Michel Vial, Président de Résister Aujourd’hui 

Auteurs invités 
• Claire Lutrin-Le Pors, historienne auteure de Lambesc, la mémoire oubliée sur le camp 
d’internement de Lambesc en 1940
• Robert Menchérini, historien, professeur des universités et auteur de nombreux ouvrages 
Librairie éphémère avec Le grenier d’abondance qui proposera une sélection d’ouvrages sur 
la période 39-45. Les deux historiens dédicaceront leurs livres.

Tarifs : 5€ / 2€ - Durée : 1h30 – Public : ado-adultes - Réservations : 04 42 17 00 62 

Renseignements : 06 66 87 28 01 

Renseignements : 04 42 17 00 63 

Spectacle écrit par Alain Guyard sur une idée originale de François Bourcier d’après des témoignages authentiques.
Interprété par François Bourcier - Mise en Scène et Scénographie : Isabelle Starkier
Avec les voix d’Evelyne Buyle, Daniel Mesguich, Yves Lecoq,  Stéphane Freiss…

THÉÂTRE

COMMÉMORATION

CONFÉRENCE-DÉBAT

21h - Salle Sévigné

10h - Monument aux morts de Sainte - Anne

Samedi 8 juin

Mercredi 12 juin

 À partir de 18h30 - MédiathèqueMercredi 12 juin



La Vague 

Faire quelque chose 

En Allemagne aujourd’hui, dans le cadre d’un atelier, un professeur de lycée 
propose à ses élèves une expérience visant à leur expliquer le fonctionnement 
d’un régime totalitaire. Commence alors un jeu de rôle grandeur nature, 
dont les conséquences vont s’avérer tragiques. 

A la rencontre des derniers résistants français de la deuxième Guerre 
mondiale, l’auteur recueille la parole de ces nonagénaires saisissants par 
leur vivacité d’esprit et la force intacte de leurs espérances. Au début des 
années 1940, tous ont décidé de « faire quelque chose » contre ce qui leur 
paraissait inacceptable. Conçu comme un dispositif de transmission 
générationnelle, le film est le récit de leurs combats et des valeurs qui les 
ont portés. Ces échanges font évoluer le temps du film du passé vers le 
présent et questionnent sur ce que peut être l’engagement aujourd’hui. 
Réalisé par Vincent Goubet - Avec  Raymond Aubrac, Stéphane Hessel, Lise Londonplus

Réalisé par Denis Gansel - Avec Jürgen Vogel, Frederick Lau, Max Riemeltplus

  CINÉMA ET DÉBATS        VENDREDI 14 JUIN 
Salle Sévigné      

Plus jamais ça ! Pour une mémoire vivante et partagée

Tout commença dans les années ‘’trente’’ sur fond de crise économique, de chômage et de misère 
grandissante. Puis le fascisme et le nazisme, telle une déferlante, se répandirent sur l’Europe. Nous 
savons ce que nos parents, grands ou arrières grands parents ont vécu, ont souffert. Laisserions-
nous, par ignorance, par passivité, recommencer les choses ? Nous laisserions-nous leurrer par 
les discours et promesses ? Nous laisserions-nous endormir par les mêmes discours opportunistes 
et parfois violents qu’entendirent nos aînés ? C’est de nous et des nouvelles générations que doit 
jaillir à nouveau le ‘’plus jamais ça’’ des résistants et des déportés ayant vécu l’innommable.     

Renseignements 04 42 17 00 62 

Entrée libre - Renseignements 04 42 17 00 62 

Entrée libre - Renseignements 04 42 17 00 62 

En présence d’Alain Chouraqui, directeur de recherches au CNRS, Président de la fondation du Camp des Milles ; 
Michel Vial, Président de Résister aujourd’hui, François-René Cristiani-Fassin, Président du Mémorial Régional 
Jean Moulin et Alain Astaud, biographe et co-auteur de l’exposition Lambesc et son canton 39-45 : chronique 
des années sombres.

“Jeunes gens qui me lisez peut-être, pensez-y.   
Les bûchers ne sont jamais éteints et le feu, pour vous, peut reprendre.”

                                                          Pierre Seghers, Poète Résistant

14h - Projections film pour les scolaires et les séniors  

18h30 - Conférence - débat

19h30 - Documentaire - Projection publique 

 www.lambesc.fr


