Samedi
18 AVRIl
10h à 20h30
SALLE DES FÊTES

SARRIANS

FEMMES EN RÉSISTANCES

4

èmes

RENCONTRES

VA U C L U S I E N N E S

DU FILM DE
RÉSISTANCES
10h

:

Ouverture

des

ExpoSITIoNS

et

de

la

lIBRAIRIE

14 h : FAIRE QUElQUE CHoSE de Vincent Goubet
précédé d’une intervention chantée et parlée du TRAC
suivi d’une table ronde avec des représentantes des associations suivantes :
Raymonde d’Isernia (FNDIRp), Andrée Filloz (Femmes solidaires),
Marianne Bonebeau (Association féminine du MoDEF)
18 h : BlANCHE ET MARIE de Jacques Renard
avec Miou-Miou et Sandrine Bonnaire

Il sera possible de se restaurer, sur réservation, entre 12 h 30 et 14 h
TARIFS - un film : 4 euros / deux films : 7 euros
RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS : 04 90 65 38 23 - 04 90 65 52 14 - 06 30 08 42 60

Le 1er août 1944, deux résistants, Antoine Diouf et Albin Durand étaient assassinés, à
Sarrians, par un commando de collaborateurs sous protection allemande. L’association des
Amis d’A. Diouf - A. Durand s’est fixé pour but d’éclairer l’histoire de cet événement
à travers publications ou expositions. 70ème anniversaire de la libération des camps et du droit
de vote des femmes ; 40è anniversaire du droit à l’IVG : l’association vous convie à ses 4èmes
Rencontres du film de RésistanceS. Elles auront lieu à Sarrians le 18 avril 2015 avec chants
et poèmes, films, table ronde, expositions, librairie. Thème : FEMMES EN RÉSISTANCES

RIL
le 18 AV
CINÉMA - CHANTS - EXPOSITIONS
REPAS - BUVETTE - LIBRAIRIE
10h : ouverture des expositions :
- Libération des camps [Fondation pour la mémoire de la déportation]
- Droit de vote des femmes et droit à l’IVG [Amis d’A Diouf - A Durand].
- Ravensbrück [Amis d’A Diouf - A Durand]
- Faits de résistance des femmes en Vaucluse 1940-45 [Amis d’A Diouf - A Durand].

14h : Chants et poèmes, par le TRAC de Beaumes-de-Venise
14h 30, film : Faire quelque chose, de Vincent Goubet (durée 1 h 20)
À la rencontre des derniers résistants, l’auteur recueille la parole de ces nonagénaires
marqués par la 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 moyen de transmission entre les générations, le film est le récit de leurs
combats et des valeurs qui les ont portés. Ces échanges vont du passé vers le présent et
questionnent sur ce que peut être l’engagement aujourd’hui.

16h, table ronde : avec des représentantes des associations : Raymonde d’Isernia
(Fédération nationale des Déportés, Internés, Résistants et Patriotes) ; Andrée Filloz
(UFF-Femmes solidaires) ; Marianne Bonebeau (Association féminine du MODEF).
18h, film : Blanche et Marie, de Jacques Renard, (durée 1 h 30)
avec Miou-Miou et Sandrine Bonnaire
1941. Une petite ville du nord de la France occupée. Blanche s'occupe de ses enfants, et de sa
vieille mère. La vie est dure. Blanche s'inquiète des absences répétées de Victor, son mari.
Victor finit par avouer à Blanche qu'il fait partie d'un réseau clandestin de résistants. Marie,
la fille du coiffeur, intriguée par les allées et venues qui se multiplient dans l'arrière-boutique
de son père, exige de prendre sa part de risques. Les deux femmes deviennent agents de
liaison pour le réseau. Elles commencent à prendre part à de petites missions et se retrouvent
au coeur de la tourmente...
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Les Amis d'Antoine Diouf Albin Durand

