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Lundi 20 avril

18h - Ancien collège F. Mistral

Ils ont survécu. Les déportés rescapés, 1945-2005.

Vingt-trois anciens déportés, pour la plupart arrêtés en Isère, témoignent devant la caméra. Rescapés

d'Auschwich-Birkenau, de Buchenwald, de Dora ou de Dachau, ces hommes et ces femmes reviennent sur

leur expérience concentrationnaire. Si les réponses diffèrent d'un témiognage à l'autres, tous se retrouvent

autour de l'absolue nécessité de combattre l'oubli et le négationnisme, de bannir tout totalitarisme et de

défendre la dignité humaine.

Film inité par le Musée de la Résistance et de la Déportation de l'Isère.

Entrée libreMardi 21 avril

18h - Ancien collège F. Mistral

Témoignage de Charles Barontini

Venu retrouver en France un père qui avait fui le fascisme, il a commencé à travailler à l'âge de 12 ans comme laveur de

bouteilles, puis comme terrassier. Il a milité à la CGT dès le Front populaire, avant de rejoindre le parti communiste clandestin

dans la Résistance.

Arrêté en août 1941 pour inscriptions anti-pétainistes, emprisonné à Marseille, à Nîmes puis à Eysses (Lot-et-Garonne), il est

déporté à Dachau. IL retrouvera la liberté en 1945.

Entrée libre

Jeudi 23 avril

18h - Ancien collège F. Mistral

Témoignages de Jeannette Castellano et Christiane Famery

Les deux arlésiennes reviennent chacune à leur tour sur leur expérience des camps et la libération.

Entrée libre
Vendredi 24 avril

20h - Cinéma Actes Sud

Ciné-débat autour de Phoenix de Christian Petzold.

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Nelly, une survivante de l'Holocauste revient chez

elle sous une nouvelle identité. Elle découvre que son mari l'a trahie...
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Renseignements : 04 90 99 53 52


