
padlet.com/aatfprograms/p6zgoq2u8me

L'Holocauste en France: Films et Littérature
AATF CHICAGO/N. IL PROGRAMS 29 AVRIL 2018 16H07

Films

Lucie Aubrac
Lucie Aubrac est un film réalisé par
Claude Berri avec Carole Bouquet,
Daniel Auteuil. Synopsis : Le 21 juin
1943, à la suite d'une dénonciation,
Raymond Aubrac est arrêté avec
Jean Moulin par la Gestapo. Lucie, la femme d'Aubrac, ne reculera
devant rien pour libérer son mari d...

ALLOCINÉ

Elle s'appelait Sarah
Julia Jarmond, journaliste américaine
installée en France depuis 20 ans,
enquête sur l'épisode douloureux du
Vel d'Hiv.En remontant les faits, son
chemin croise celui de Sarah, une
petite fille qui avait 10 ans en juillet 1942.Ce qui n'était que le s...

ALLOCINÉ

Au revoir les enfants
1944, Julien est pensionnaire dans
un collège catholique. Il découvre
Jean nouveau venu, fier et secret.
Julien et Jean se prennent peu a peu
en amitié. Cependant ce lien ne
pourra jamais s'épanouir. La Gestapo debarque un jour au college
et arrête l...

ALLOCINÉ

La Ra�e
La Rafle est un film réalisé par Rose
Bosch avec Mélanie Laurent, Jean
Reno. Synopsis : 1942.Joseph a onze
ans.Et ce matin de juin, il doit aller à
l'école, une étoile Jaune cousue sur
sa poitrine...Il reçoit les encouragements d'un voisin brocanteur.
Les railleries d...

ALLOCINÉ

Les grandes Grandes Vacances
Par gandalf dans Histoire le Les
grandes Grandes Vacances Up: les
10 épisodes gratuits Les grandes
Grandes Vacances raconte l'histoire
de deux enfants pendant la Seconde
Guerre mondiale. Cette série est basée sur les souvenirs de
personnes ayant grandi entre 1939 et 1945. Été 1939.

LES BONS PLANS DE GANDALF

Le Dernier métro
Paris, septembre 1942. Lucas Steiner,
le directeur du théâtre Montmartre a
dû fuir parce qu'il est juif. Sa femme
Marion Steiner dirige le théâtre et
engage Bernard Granger, transfuge
du Grand Guignol, pour jouer à ses côtés dans " la Disparue ",
que...

ALLOCINÉ

https://padlet.com/aatfprograms/p6zgoq2u8me
https://padlet.com/aatfprograms
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=14468.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=171087.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=2725.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=129166.html
http://lesbonsplansdegandalf.eklablog.com/les-grandes-grandes-vacances-a117218308
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=169.html


Un village français (TV Series
2009-2017)
Created by Frédéric Krivine,
Emmanuel Daucé, Philippe Triboit.
With Robin Renucci, Audrey Fleurot,
Thierry Godard, Marie Kremer. A
French village and its inhabitants go through the ups and (mainly)
downs of the occupation by the German army from 1940 to 1945.
The village doctor is assigned as mayor, and confronted with the
challenges, dilemmas and contradictory demands and situations.

IMDB

Lectures

Une vie
Noté 4.3/5. Retrouvez Une vie et des
millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou
d'occasion

AMAZON

Journal - Édition scolaire. 1942-
1944
Noté 5.0/5. Retrouvez Journal -
Édition scolaire. 1942-1944 et des
millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou
d'occasion

AMAZON

Scholarly Article
Brown, Heidi. “Negotiating Identity: Codeswitching in Hélène
Berr’s Journal.” French Review (forthcoming).
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ELMHURST

Le Silence de la Mer et Autre
Recits (French Edition)
Sous l'Occupation, une famille
française est contrainte de loger
Werner von Ebrennac, un officier
allemand : c'est un homme de grande
culture, souriant, sensible et droit. Pourtant, soir après soir, le
nouveau maître du pays ne trouvera que le silence obstiné de ses
hôtes...

AMAZON

The Jews of Paris and the Final Solution.pdf
Document PDF

PADLET DRIVE

https://www.imdb.com/title/tt1288631/
https://www.amazon.fr/Une-vie-Simone-Veil/dp/2253127760/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1525271102&sr=1-1&keywords=une+vie
https://www.amazon.fr/Journal-scolaire-1942-1944-Helene-Berr/dp/2757813757/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1525271065&sr=8-1&keywords=le+journal+d%27helene+berr
http://library.elmhurst.edu/c.php?g=808182&p=5768773
https://www.amazon.com/Silence-Mer-Autre-Recits-French/dp/2253003107
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/269111268/64c54047d5292d9dff450e33cd2d6bf7/The_Jews_of_Paris_and_the_Final_Solution.pdf


Drancy.pdf
Document PDF
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Le Convoi du 24 janvier
Documents 1966 Collection Grands
Documents , 304 pagesISBN :
9782707316387 23.00 € Venues de
toutes les régions de France et de
tous les horizons politiques, issues
de toutes les couches sociales, représentant toutes les
professions, d'âges mêlés mais où dominait la jeunesse, deux
cent trente femmes quittaient Compiègne pour Auschwitz,

LESEDITIONSDEMINUIT

Entretien avec Patrick Modiano
pour Dora Bruder, Gallimard
Patrick Modiano J'étais à ce point
hanté par Dora Bruder que j'ai écrit en
1989 un roman après avoir lu l'avis de
recherche. Je ne savais encore rien
de ce que j'ai retrouvé aujourd'hui.
J'ai écrit ce roman : Voyage de noces,
pour essayer de combler le vide que
j'éprouvais quand je pensais à Dora
Bruder dont je ne savais rien.

GALLIMARD

La mort est mon metier
La mort est mon metier [Robert
MERLE] on Amazon.com. *FREE*
shipping on qualifying offers.

AMAZON.COM

Musique

Jean-Jacques Goldman - Comme toi (Clip o�ciel)
de JeanJGoldmanVEVO

YOUTUBE

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/269111268/02120a98ef036720b4f7ca12311ab110/Drancy.pdf
http://www.leseditionsdeminuit.fr/livre-Convoi_du_24_janvier_(Le)-2006-1-1-0-1.html
http://www.gallimard.fr/catalog/entretiens/01034347.htm
https://www.amazon.com/mort-est-mon-metier/dp/B0000DXJZN
https://www.youtube.com/watch?v=ySZBnMukO8g
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