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Corrèze

rendez-vous

du mercredi 4 au dimanche 8 mai

Deuxième partie de la Décade Cinéma et Société  

«OuvrierS, OuvrièreS la ClaSSe !»

vendredi 13

Projection du film Walter, retour en résistance de Gilles Perret 

20h30 - salle des fêtes - aix

Projection du film Les Rêves dansants, sur les pas de Pina Bausch 

de anne linsel et rainer Hoffmann 

18h - théâtre des 7 Collines - Tulle

vendredi 20

Projection du film La Terre des âmes errantes de rithy Panh 

20h30 - salle des fêtes - Saint-Jal

samedi 21

Journée d’étude de l’aNaCr-Corrèze «Connaissance de la résistance» 

de 9h30 à 17h - salle du conseil municipal - lagraulière

vendredi 27

Projection du film L’An prochain la révolution de Frédéric Goldbronn 

20h30 - médiathèque intercommunale - Tulle 

en présence de Frédéric Goldbronn et Maurice rajsfus

lundi 30

Présentation du travail de l’atelier théâtre 

18h30 - école Turgot - Tulle

mardi 31

Scène ouverte 

19h - place du bourg - Naves

édito

On nous demande de quantifier et monétariser 

tous nos actes. On ne peut pas quantifier et   

monétariser la relation à l’humain.

paroles de Maria F. infirmière

reprises pour un affichage public par Jean-Charles Massera 

(Under the resultats Biennale de rennes 2008)

mai

et aussi
«Connaissance de la Résistance» 
samedi 21 - de 9h30 à 17h - salle du conseil municipal - Lagraulière

Journée d’étude départementale ANACR-Corrèze. 

l’association Nationale des anciens Combattants et amis de la résistance (aNaCr) organi-

se depuis 4 ans, des journées d’études destinées à approfondir les connaissances historiques 

de ses amis sur les différents aspects de la résistance, au plan national comme au plan lo-

cal, les textes fondateurs du Conseil National de la résistance (CNr) et du Général de Gaulle. 

en 2010 à Neuvic, cette journée a été consacrée à la résistance en Haute-Corrèze et aux acquis 

du programme du CNr, grignotés aujourd’hui par des lois et des pratiques remettant en cause 

la démocratie, la solidarité, la paix sociale, la paix tout court, si chèrement acquises par les 

résistants.

en 2011, face au négationnisme , marqué dans notre région ces dernières années par des procès 

retentissants aux verdicts bien décevants pour des vices de forme, nous souhaitons rappeler à 

nos amis et aux personnes qui auraient pu être troublées ou avoir des doutes, la vérité historique 

sur les deux plus importants crimes de guerre commis en France par les SS de la Division Das 

reich à Tulle le 9 juin 1944 et à Oradour sur Glane le 10 juin. 

Pour cela , nous avons fait appel à : 

- richard Jezierski, Directeur du Centre de la Mémoire d’Oradour (CMO), 

- Pascal Plas, historien du CMO , correspondant, à l’université de limoges de l’institut d’His-

toire du Temps Présent (iHTP).

Tous deux interviendront en matinée. 

et l’après-midi, à :

- Bruno Kartheuser pour ses travaux (salués par des historiens nationaux) sur le drame de 

Tulle, 

- Peuple et Culture Corrèze pour le film de Jean Pradinas « La mémoire des vivants », 

- Jacques varin, Secrétaire Général national de l’aNaCr, pour évoquer une revendication  

de l’aNaCr sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre.

PEC assurera l’enregistrement des interventions afin de les conserver en archives et de pouvoir 

ensuite les diffuser largement, en particulier chez les scolaires, pour faire échec aux négation-

nistes et autres falsificateurs de l’Histoire. 

un repas rapide est prévu à midi au restaurant de l’union, pour les participants, au prix de 13 

euros. Pour s’y inscrire, envoyer un chèque (nombre de personnes x 13 e) à l’ordre de : « aNaCr 

- Saint-Mexant, Comité intercommunal » , adressé à Sylvie Maugein-Goudour, Chaumeil , 19700, 

Saint-Clément, pour le 14 mai au plus tard. Tél. 06 32 08 32 60, possibilité de laisser un message.

Les Rêves dansants, sur les pas de Pina Bausch  
de Anne Linsel, Rainer Hoffmann (2010-89’) 
vendredi 13 - 18h - théâtre des 7 Collines - Tulle

en 2008, Pina Bausch, quelques mois avant sa mort, décide de reprendre son fameux spectacle 

Kontakthof, non plus avec sa troupe, mais avec des adolescents de 14 à 18 ans qui ne sont jamais 

montés sur scène et n’ont jamais dansé.

Pendant presque un an, quarante adolescents issus de plusieurs écoles de Wuppertal travaillent 

sur la pièce de Pina Bausch sous la direction de deux danseuses - Jo ann endicott et Bénédicte 

Billiet - avec les précieux conseils de la chorégraphe qui assistait régulièrement aux répétitions. 

anne linsel et rainer Hoffmann ont accompagné les répétitions des jeunes danseurs jusqu’à la 

première en novembre 2008. Bien plus qu’un aperçu de leur travail de répétition, leur film suit 

l’évolution des jeunes danseurs, de leurs premières tentatives maladroites et hésitantes jusqu’à 

l’aboutissement d’une chorégraphie parfaite.
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la région limousin participe à l’activité cinéma documentaire et relais artothèque du limousin de Peuple et Culture 
(dispositif “emplois associatifs”).

 



cinéma documentaire
Walter, retour en Résistance de Gilles Perret (2009-84’) 
vendredi 13 - 20h30 - salle des fêtes - Aix

en mars 1944, le Conseil National 

de la résistance regroupant toutes 

les organisations de la résistance, 

allant des gaullistes aux communis-

tes, adoptait dans la clandestinité 

un programme comportant deux 

parties : 

Partie 1 : comment se libérer de l’oc-

cupant et du parti collaborateur de 

vichy ?

Partie 2 : Quel programme politique 

appliquer après la libération ?

Ce dernier sera mis en œuvre dès 1945 et donnera naissance à la sécurité sociale, au système 

de retraite par répartition, à la nationalisation des secteurs vitaux de l’économie, à la liberté de 

la presse et à bien d’autres réformes encore.

Walter Bassan a fait partie de la résistance dès l’âge de 17 ans à annecy, et a été déporté à 

Dachau. aujourd’hui âgé de 85 ans il continue son long combat : d’écoles en manifestations, de 

discours engagés en témoignages de la guerre… un combat fait de petites batailles, contre tou-

tes les formes de démagogies, d’injustices et d’oppressions. Walter agit en écoutant son cœur.  

« Je n’ai pas changé », comme il se plait à rappeler.

Partageant ces mêmes « raisons du cœur », Gilles Perret réalise ici un portrait vivant de cet 

homme calme et insurgé. Nous sommes invités à les suivre en passant du Plateau des Glières 

à Dachau, à faire des retours en arrière pour mieux comprendre l’Histoire, à partager leurs 

inquiétudes face à un monde où l’inégalité et l’injustice gagnent sans cesse du terrain, à poser 

les questions qui fâchent...

Sans prétention, et avec la même simplicité et constance que Walter, ce documentaire révèle 

l’actualité, l’importance, et la nécessité, d’une résistance au quotidien.

Le réalisateur

réalisateur de documentaire pour la télévision puis pour le cinéma (Ma mondialisation, Wal-

ter, retour en résistance), Gilles Perret s’est fait une spécialité du « globcal », abordant des 

questions de politique ou d’économie générale à travers la description d’un territoire cher à 

son coeur : la Haute-Savoie. Collaborateur régulier du magazine documentaire de France 3 

«Chroniques d’en haut», il filme depuis 1999 ses voisins de vallée abordant les questions éco-

nomiques autant qu’écologiques pour mieux traiter de la réalité du monde politique et écono-

mique mondiale…

La terre des âmes errantes de Rithy Panh (1999-100’) 
vendredi 20 - 20h30 - salle polyvalente - St-Jal

les analystes prévoient que d’ici 10 

ou 20 ans le centre de l’économie 

basculera en asie et considèrent la 

crise actuelle comme une sorte de 

“maladie d’adolescence”. les pays de 

l’asie du Sud-est rêvent de stabilité 

politique et d’une autoroute de l’in-

formation qui ouvrirait la région aux 

nouveaux marchés économiques. 

après des décennies de guerres, 

l’asie du Sud-est s’apprête donc à 

entrer dans le nouveau millénaire 

avec ie moyen de communication le 

plus moderne.

En 1999, les travaux de pose du premier câble de fibres optiques ont traversé le Cambodge. 

Cette “autoroute de l’information”, dont le but est l’intégration dans l’économie mondiale, doit 

rejoindre celle qui part d’europe et, suivant la route de la Soie, relier la Chine. Ces travaux 

impliquent le creusement d’une tranchée d’un mètre de profondeur de la frontière thaïlandaise 

à la frontière vietnamienne, pour y enfouir le câble à peine plus gros que le pouce. C’est là l’oc-

casion pour de nombreux Cambodgiens (paysans pauvres, soldats démobilisés, familles sans 

ressources) de trouver du travail. la tranchée rencontre les mines et la présence obsédante des 

millions de morts dont les âmes « errent », harcelant les survivants, faute de sépultures. Tout 

au long de son creusement à la pioche, à la houe, à la main, elle met en scène l’angoisse de pou-

voir continuer à travailler tout en subissant quotidiennement la violence économique.

Mais qui dispose et jouit de l’information circulant dans ce câble ? Qui aura le droit d’accès ? Y 

aura-t-il un échange culturel ou encore un transfert de technologie vers cette région du monde ?

le réalisateur, rithy Panh, avec son équipe cambodgienne, a suivi la progression du chantier, 

s’attachant à quelques personnages centraux qui symbolisent les difficultés et les contradic-

tions que doit surmonter ce pays, dans la nécessité de survivre et la volonté de renouer avec une 

culture ancestrale laminée, elle aussi, par les années de guerre.

Le réalisateur

rithy Panh échappe aux camps de la mort des Khmers rouges alors qu’il n’a que 15 ans. après 

avoir étudié en France à l’institut des Hautes etudes Cinématographiques (iDHeC) dans les 

années 80, il signe son premier documentaire, Site 2, centré sur les camps de réfugiés cam-

bodgiens, en 1989. rithy Panh n’aura dès lors de cesse de montrer la tragédie de son pays à 

travers des documentaires comme La Terre des âmes errantes (1999) ou des longs métrages 

de fictions tels Les Gens de la rizière et Un soir après la guerre (1998).

en 2003 il réalise S21, la machine khmère rouge, dans lequel il filme la rencontre entre les 

victimes et les bourreaux du génocide cambodgien. Les Artistes du théâtre brûlé, en 2005, 

évoque l’idée que l’artiste n’a plus sa place ni la parole dans la société cambodgienne contem-

poraine. Après avoir filmé le quotidien tragique de prostituées dans le documentaire Le Papier 

ne peut pas envelopper la braise, il dirige isabelle Huppert et Gaspard ulliel en 2009 dans le 

drame Un barrage contre le Pacifique, adapté du roman de Marguerite Duras.

L’an prochain la Révolution de Frédéric Goldbronn 
(2010-71’) 
vendredi 27 - 20h30 - Médiathèque intercommunale - Tulle 
En présence de Frédéric Goldbronn et Maurice Rajsfus

«l’an prochain la révolution», c’est le cri d’espérance des prolétaires du Yiddishland de la pre-

mière moitié du XXe siècle, un rêve qui s’achève dans le cauchemar des camps d’extermina-

tion. l’histoire de Maurice rajsfus s’inscrit au cœur de cette tragédie. venus en France pour y 

trouver refuge, ses parents seront arrêtés le 16 juillet 1942 par la police française et conduits à 

Drancy avant d’être assassinés à auschwitz. Comment se construire sur ce néant ? Pour Mau-

rice, la réponse fut l’écriture et l’engagement politique, la fidélité aux idéaux de ses parents. 

Comme en écho, l’histoire de Maurice interroge celle du réalisateur. ils ont les mêmes origines 

et, avec l’écart d’une génération, ils ont habité les mêmes lieux et partagé les mêmes enga-

gements. Mais à la différence de Maurice, le réalisateur ne sait rien ou presque de sa propre 

histoire familiale, qui ne lui a pas été transmise.

Maurice Rajsfus a été « Jeune communiste » à 16 ans, exclu à 18 pour « hitléro-trotskisme », 

militant de la ive internationale avant 1950, puis du groupe Socialisme ou Barbarie avec lefort 

et Castoriadis, mobilisant le mouvement des auberges de jeunesse contre la guerre d’algérie 

dès 1955 et président de ras l’Front de 1991 à 1999.

en avril 1993, le jeune Makomé M’Bowolé est tué d’« une balle dans la tête à bout touchant 

alors qu’il était interrogé, menotté, au commissariat des Grandes Carrières ». un an après 

Maurice rajsfus cofonde l’Observatoire des libertés publiques, qui relève dans son bulletin 

mensuel Que fait la police ? ce qui constitue des bavures policières.

Bibliographie sélective : Palestine, chronique des événements courants, 1988/1989 (1990),    

La police de Vichy, Les forces de l’ordre françaises au service de la Gestapo 1940-1944 (1995), 

La police hors la loi, Des milliers de bavures sans ordonnances depuis 1968 (1996), Mai 68. 

Sous les pavés, la répression (1998), L’intelligence du barbare (2010)…

Frédéric Goldbronn a réalisé Diego en 2001, documentaire pour lequel Diego Camacho, 

l’un des derniers témoins de la guerre civile espagnole, revient sur ces évènements à travers 

une sélection de photos. en 2002 c’est à la Maternité d’elne qu’il s’intéresse, une maternité 

pour les enfants victimes de la guerre, qui leur permettra de survivre loin des camps.

Décade cinéma et société
« Ouvriers, ouvrières, la classe ! » 
du mercredi 4 au dimanche 8 - Tulle 
voir grille de programmation ci-jointe et page centrale 
et programme déjà diffusé en février.

atelier theâtre
présentation du travail de l’atelier accompagné 
par le Bottom Théâtre 
lundi 30 - 18h30 - école Turgot - Tulle 
rendez-vous dans la cour des locaux associatifs, auberge espagnole prévue 

après la représentation.

L’atelier théâtre se définit cette année comme un laboratoire, un espace permettant aux ama-

teurs et apprentis de se confronter à de grands et beaux textes classiques ou contemporains, 

français ou étrangers.

Chacun s’est vu proposer une scène, un extrait, un monologue et à pu faire ses tentatives, dé-

couvrir une écriture, une façon d’aborder l’art du théâtre .

Pour le Bottom, c’est l’occasion de transmettre et de faire partager une démarche artistique. 

Shakespeare, Siméon,  anouilh,  Tchekhov,  Wajdi Mouawad,  e. Darley, M. a. Pereira,  Koltes,  

Minyana sont les premiers invités de cette restitution.  D’autres suivront...                                                         

avec  Pierre Daniel,  Grégoire Durif, laure Nonique Desvergnes, Claudine leguen, Gaetan Mu-

rat, Olivia Huddelston Boatman,  Sophie Prodel, romane Ponty Bésanger, David Terrier , Syl-

vestre Nonique Desvergnes,Clement Pichot.

scène ouverte
mardi 31 - 19h - place du bourg - Naves 
avec l’association Des chants des toiles

Organisée par les 7 Collines, la Salle Des lendemains Qui Chantent, la Fal, Peuple et Culture 

et le CrMT.


