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PROGRAMME
« Anne Frank, une histoire d’aujourd’hui »
une exposition internationale itinérante de la maison Anne Frank

Du 1er mars au 6 avril 2018 - Salle Marcel Deprez
(Mairie de Bourganeuf)
Exposition ouverte aux horaires de la mairie
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
« L’histoire d’Anne Frank est un fil rouge. Des photographies de l’album de famille
(prises, pour la plupart, par Otto Frank) sont présentées en regard de documents qui illustrent
le contexte historique. Le déroulement chronologique permet de parcourir l’Histoire de la fin
de la Première Guerre Mondiale à 1945. La dernière partie de l’exposition est consacrée au
Journal d’Anne Frank et à son impact, ainsi qu’à une réflexion sur la période de 1945 à nos
jours.
La visite de l’exposition est complétée par la projection d’un film documentaire réalisé par la
Maison Anne Frank (28 minutes) : La brève vie d’Anne Frank ».

A partir de l’âge de 10 ans.
Entrée libre et gratuite.
Renseignements auprès de la Mairie de Bourganeuf : 05 55 64 07 61
Visites guidées :

Mercredi 7 mars 2018 à 9 h 15 et Mercredi 28 mars 2018 à 10h
Visite guidée de l’exposition
Rendez-vous dans le hall de la Mairie.
Gratuit sur inscription auprès de la mairie de Bourganeuf par téléphone 05 55 64 07 61 ou sur place.
(Limité à 30 personnes).

Conférence

Jeudi 8 mars 2018 à 18h
Conférence sur « Les Juifs en France sous le régime de Vichy
(1940 - 1944) » au Cinéma Intercommunal Claude Miller
Place du Mail 23400 BOURGANEUF
Entrée libre et gratuite

Cette conférence sera assurée par Guy AVIZOU, agrégé d'histoire, président de l' Association
pour la recherche et la sauvegarde de la vérité historique sur la résistance en
Creuse (ARSVHRC), avec la participation de Marie-Françoise GREMINGER et Christophe
MOREIGNE qui aborderont le sort des Juifs dans la Creuse, plus particulièrement dans le
secteur de Bourganeuf.
La première partie sera consacrée à la présentation de la communauté juive en France à la
veille de la seconde guerre mondiale et aux mutations qui la transforment (immigration de
nouvelles populations juives venues d'Europe centrale et orientale et d'Allemagne , montée de
l' antisémitisme dans une partie de l'opinion...).
La deuxième partie sera consacrée à la mise en place de la politique antisémite du gouvernement de Vichy, notamment à travers l'instauration du statut des juifs en octobre 1940 et aux
premières mesures d'internement.
La troisième partie sera consacrée à l'évocation des déportations opérées par les nazis, avec
la complicité de Vichy, entre 1942 et 1944. Dans cette troisième partie seront également abordées les réactions de la population face aux déportations, et notamment l'aide qu' une partie
d'entre elle apporta alors aux juifs persécutés.
La conclusion permettra de dresser un bilan des déportations opérées depuis le territoire français.
Marie-Françoise GREMINGER et Christophe MOREIGNE évoqueront les juifs de Creuse et
ceux du secteur de Bourganeuf (accueil, persécutions et rafles, personnalités marquantes…).

Projections de films :

Lundi 5 mars 2018 à 20h30
« Le voyage de Fanny » de Lola DOILLON (2016)
Du haut de ses 12 ans, Fanny a la tête dure ! Mais c’est surtout une jeune fille courageuse qui, cachée dans un foyer loin de ses parents, s’occupe de ses deux petites sœurs.
Devant fuir précipitamment, Fanny prend alors la tête d’un groupe de huit enfants, et s’engage
dans un dangereux périple à travers la France occupée pour rejoindre la frontière suisse.
Entre les peurs, les fous rires partagés et les rencontres inattendues, le petit groupe fait l’apprentissage de l’indépendance et découvre la solidarité et l’amitié…

Jeudi 8 mars 2018 à 20h30
« Un sac de billes » de Christian DUGUAY (2017)
Dans la France occupée, Maurice et Joseph, deux jeunes frères juifs livrés à eux-mêmes, font
preuve d’une incroyable dose de malice, de courage et d’ingéniosité pour échapper à l’invasion ennemie et tenter de réunir leur famille à nouveau.

Tarif unique de 5 euros la séance au Cinéma Intercommunal Claude Miller, place du
Mail 23400 BOURGANEUF

