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En présence de la réalisatrice

KUIV PRODUCTIONS

MéMoires tsiganes,
l’autre génocide

un documentaire de
Henriette asséo, idit Bloch et Juliette Jourdan

Cinémobile
samedi 9 février, 17h30
JARGEAU



MÉMOIRES TSIGANES, L’AUTRE GÉNOCIDE
un documentaire de Henriette Asséo, Idit Bloch et Juliette Jourdan
France / 2011 / 1h10 / 

MÉMOIRES TSIGANES, L’AUTRE GÉNOCIDE est le premier film documentaire
à raconter l'histoire oubliée de la persécution des Tsiganes par les nazis et leurs
alliés, d'un bout à l'autre de l'Europe. A partir de la parole des derniers
survivants, relayée par des films d’archives inédits pour la plupart, le film
identifie les architectes du génocide, parcourt les territoires de l’extermination
et décrypte le long processus d'anéantissement de l'une des plus vieilles
nations d'Europe, et ses répercussions aujourd'hui.

MÉMOIRES TSIGANES, L’AUTRE GÉNOCIDE est le premier film documentaire
à couvrir sur l’ensemble européen, la tragédie des tsiganes pendant la Seconde
Guerre mondiale. Il jette un regard neuf sur la genèse des politiques nationales
d’exclusion de l’entre-deux-guerres, sur le rôle déterminant de la « science
raciale » et sur la politique génocidaire nazie. Il détruit l’idée raciste d’un
« peuple nomade sans patrie » en montrant à la fois la diversité des
enracinements sociaux et nationaux et les singularités des mondes romani.
Le destin de familles tsiganes européennes est raconté par des images
d’archives exceptionnelles, un commentaire historique rigoureux et les
témoignages de survivants. Ce film remarquable confronte la noirceur des
décisions politiques à la vitalité lumineuse des témoins.

Projection organisée en collaboration avec le CERCIL – Musée Mémorial des
enfants du Vel d’Hiv.
Projection suivie d’une rencontre avec Juliette Jourdan, réalisatrice.

(tarif unique 4,20 euros)

LES AUTRES SÉANCES (tarifs habituels)
14H30 > LES MONDES DE RALPH
Film d’animation de Rich Moore (1h41) Dans une salle d’arcade, Ralph la casse
est le héros mal aimé d’un jeu des années 80. Son rôle est simple : il casse tout !
Pourtant il ne rêve que d’une chose, être aimé de tous… Vanellope quant à elle,
évolue dans un jeu de course, fabriqué uniquement de sucreries. Son gros défaut
: être une erreur de programme, ce qui lui vaut d’être interdite de course et rejetée
de tous… Ces deux personnages n’auraient jamais dû se croiser… 

20H30 > POPULAIRE
Comédie de Regis Roinsard (1h51), avec Romain Duris et Deborah François
Printemps 1958. Rose Pamphyle, 21 ans, part pour Lisieux où Louis Echard, 36
ans, patron charismatique d’un cabinet d’assurance, cherche une secrétaire. L’en-
tretien d’embauche est un fiasco. Mais Rose a un don : elle tape à la machine à
écrire à une vitesse vertigineuse. La jeune femme réveille malgré elle le sportif
ambitieux qui sommeille en Louis… Si elle veut le poste, elle devra participer à
des concours de vitesse dactylographique. 
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