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RER B station Arcueil Cachan

www.arcueil.fr

à l’hôtel de ville
Vernissage de l’exposition
« La guerre d’Algérie »
z Exposition du 12 au 24 mars 2012

Lundi 19 mars à 18h15
Au monument aux morts,
place de la République
Commémoration du 50e anniversaire
du cessez-le-feu en Algérie
Messages officiels, hommages

Mercredi 11 avril à 20h30
à l’espace municipal Jean Vilar
Film La maison de Nina
L’action du film se déroule
entre septembre 1944 et
janvier 1946.
Créées dans l’urgence de
la Libération, les maisons
d’enfants ont accueilli les

gamins sans famille, cachés dans la France
profonde puis, dès juin 1945, les enfants
déportés, survivants des camps de concentration.
Des milliers d’enfants s’y sont reconstruits…
Réalisateur Richard Dembo. Avec Agnès Jaoui, Sarah Adeler
et Katia Lewkowiez.

Jeudi 26 avril à 18h30
à l’hôtel de ville
Vernissage de l’exposition
Les rafles du Vél’d’Hiv, suivi
d’une conférence-débat avec
Jacques Giami, historien
z Exposition du 24 avril
au 4 mai 2012

Dimanche 29 avril à 11h
Au monument aux morts, place de la République
Commémoration du 70e anniversaire de la journée
nationale de la déportation
Lecture de textes, messages officiels, hommages
z A 11h30 à l’ancien poste de police
Prises de parole

Vendredi 25 mai à 20h30

Mercredi 2 mai à 20h30
à l’espace municipal Jean Vilar
Film et conférence-débat Le génocide arménien

à l’espace municipal Jean Vilar
Film Maquisarbres En partenariat avec l’association Pulsart

Dans le cadre de la journée nationale de commémoration
du génocide arménien

Dans le cadre de la commémoration de la
journée nationale de la Résistance

Plus d´un million d´Arméniens périrent entre
1915 et 1916, victimes d´une politique de déportation et de massacres. Souvent considéré par
les historiens comme le prototype des génocides
du XXe siècle, ce génocide reste à ce jour nié par
l’état turc. Des témoignages bouleversants, des
images d’archives exceptionnelles.

Ce documentaire retrace le processus
de création de « Maquisarbres », une action
artistique menée auprès d’une classe de
terminale de l’école forestière de Meymac
(Corrèze), autour de deux notions : « Résistance,
existence », qui va au-delà de l’idée de
commémoration. Une belle rencontre entre
résistants et élèves.

Avec la participation de Laurence Jourdan,
réalisatrice du documentaire. Auteure et
réalisatrice de nombreux documentaires
historiques pour France télévision et
Arte, dont plusieurs ont reçu des prix
internationaux. Claire Mouradian, directrice
de recherche au CNRS, historienne
spécialiste de l’histoire de l’Arménie.

Mardi 8 mai à partir de 10h30
Commémoration de la capitulation sans condition
de l’Allemagne nazie le 8 mai 1945
z A 10h30 devant le carré militaire au cimetière
z A 11h place de la République
Messages officiels, hommages
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Jeudi 15 mars à 18h30

