UNE VIE AVEC ORADOUR (Documentaire)
Le 10 Juin 1944 à Oradour-sur-Glane, Robert Hébras

échappe à la mort.
"Une vie avec Oradour" retrace son histoire, avec le
récit minutieux de cette journée, filmé dans les ruines
du village-martyr. Un drame ancré dans notre
mémoire collective et qui reste le plus important
massacre de civils en France sous occupation
allemande. C’est aussi l’exemple d’une vie
déterminée par le désir de témoigner inlassablement
pour que l’Histoire ne se répète plus. Elle porte
l’empreinte du souvenir et du désir de vivre, une
empreinte qui transcende une vie.

LIBERTE
Théodore, vétérinaire et maire d'un village situé en
zone occupée pendant la Seconde Guerre mondiale,
a recueilli P'tit Claude, neuf ans, dont les parents ont
disparu depuis le début de la guerre. Mademoiselle
Lundi, l'institutrice fait la connaissance des Tsiganes
qui se sont installés à quelques pas de là. Ils sont
venus pour faire les vendanges dans le pays.
Humaniste et républicaine convaincue, elle s'arrange,
avec l'aide de Théodore, pour que les enfants
Tsiganes soient scolarisés.
De son côté, P'tit Claude se prend d'amitié pour
Taloche, grand gamin bohémien de trente ans qui se
promène partout avec son singe sur l'épaule. Mais les
contrôles d'identité imposés par le régime de Vichy se
multiplient et les Tsiganes, peuple nomade, n'ont plus
le droit de circuler librement : Théodore cède alors un
de ses terrains aux bohémiens, désormais
sédentarisés.
Tandis que les enfants Tsiganes suivent les cours de
Mademoiselle Lundi, P'tit Claude est de plus en plus
fasciné par le mode de vie des Bohémiens - un
univers de liberté où les enfants sont rois. Mais la joie
et l'insouciance sont de courte durée : la pression de
la police de vichy et de la Gestapo s'intensifie et le
danger menace à chaque instant. Comme ils l'ont
toujours fait depuis des siècles, les Tsiganes devront
reprendre la route...

HHhH
L’ascension fulgurante de Reinhard Heydrich, militaire
déchu, entraîné vers l’idéologie nazie par sa femme
Lina. Bras droit d’Himmler et chef de la Gestapo,
Heydrich devient l’un des hommes les plus
dangereux du régime. Hitler le nomme à Prague pour
prendre le commandement de la Bohême-Moravie et
lui confie le soin d’imaginer un plan d’extermination
définitif. Il est l’architecte de la Solution Finale.
Face à lui, deux jeunes soldats, Jan Kubis et Jozef
Gabcik. L’un est tchèque, l’autre slovaque. Tous deux
se sont engagés aux côtés de la Résistance, pour
libérer leur pays de l’occupation allemande. Ils ont
suivi un entraînement à Londres et se sont portés
volontaires pour accomplir l’une des missions
secrètes les plus importantes, et l’une des plus
risquées aussi : éliminer Heydrich.
Au cours de l’infiltration, Jan rencontre Anna Novak,
tentant d’endiguer les sentiments qui montent en lui.
Car les résistants le savent tous : leur cause passe
avant leur vie. Le 27 mai 1942, les destins
d’Heydrich, Jan et Jozef basculent, renversant le
cours de l’Histoire.

LES GRANDES GRANDES VACANCES
Été 1939, Ernest et Colette, 11 et 6 ans, passent un
week-end en Normandie chez leurs grands-parents.
La France entre en guerre. Les enfants vont
finalement rester 5 ans et vivre de grandes grandes
vacances.

