


7èmes Journées

Charlotte Delbo

Cette année, nous vous proposons un programme
riche autour du thème des Femmes invisibles,
marrainée par Claire Andrieu, fille des résistants
André Postel-Vinay et Anise Girard, historienne
française spécialiste de l’histoire politique de la
France contemporaine, de la Seconde Guerre
mondiale et de la Résistance.

Ces 7èmes journées vont s’articuler autour d’un
temps fort le samedi 29 mai : la journée sera
consacrée aux arts et à la littérature avec des
projections de films, des rencontres d’auteurs, de
réalisateurs et un concert des élèves et professeurs
du conservatoire. Un hommage sera aussi rendu
devant les rosiers de Ravensbrück face à la
bibliothèque Charlotte Delbo. 

Depuis 2013, la bibliothèque
de Vigneux-sur-Seine porte
son nom et convie chaque
année les habitants de
Vigneux-Sur-Seine à
découvrir son œuvre.



9h45 : Hommage devant les rosiers de
Ravensbrück, face à la Bibliothèque Charlotte
Delbo.

10h30 : Concert des élèves et des professeurs du
conservatoire intercommunal de Vigneux-Sur-
Seine dans le jardin de la bibliothèque (Oeuvres
d'Elsa Barraine, Claude Arrieu et Lili Boulanger
avec les professeurs Solenne Turquet, Mylène
Berg et Xavier Toyas ).

11h30 :  Projection du film Le convoi des 31 000
de Natacha Giler, salle Daniel Fery, sur inscription.
 
14h : Rencontre avec Sylvain Levey autour de sa
pièce de théâtre Michelle, doit-on t'en vouloir
d'avoir fait un selfie à Auschwitz ?  aux éditions
Théâtrales/Gallimard.

15h30 : Projection du film J’aimerais qu’il reste
quelque chose  de Ludovic Cantais en sa
présence. Salle Daniel Fery, sur inscription.

Programme du 29 mai



Exposition
Les femmes

dans la résistance
réalisée par la

Fondation
de la Résistance
à la bibliothèque
Charlotte Delbo,

En complément, des rencontres entre
des spécialistes et des élèves auront
lieu dans différents établissements
scolaires et péri-scolaires du territoire
tout au long du mois de mai. 

Du 11 au 29 mai

et une exposition photo de Marie
Rameau consacrée à des femmes
résistantes déportées qui sont passées
par le camp de Ravensbrück au
conservatoire intercommunal de
Vigneux.



Du 15 mai au 15 juin
le cinéma le Cyrano vous propose

deux films à voir sur

La Douleur
de Emmanuel Finkiel,
adapté du roman éponyme,
sorti en 2018.

Un amour (roman)
de Richard Copans
sorti en 2014.
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