De l’Art contre

L’OUBLI

Du 24 avril au 23 mai 2009
Médiathèque Lucien Herr
Ville de Saint-Jacques-de-la-Lande
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Dans le cadre d’un partenariat avec l’ANACR 35 (Association
nationale des anciens combattants et amis de la Résistance),
la FNDIRP 35 (Fédération nationale des déportés et internés
résistants et patriotes) et Amnesty International, la Ville de SaintJacques-de-la-Lande vous propose un temps fort autour des
libertés restreintes ou bafouées et du devoir de mémoire.

© Christian Blanchard “Silence”

A la médiathèque Lucien Herr
> du 24 avril au 23 mai 2009
L’art défend la cause des droits de l’Homme
54 artistes contemporains de Bretagne ont répondu à l’appel lancé par Amnesty International en réalisant des œuvres
(peintures, sculptures, collages, photographies…) portant sur
les droits de l’Homme et leur violation dans le monde.
Inauguration le vendredi 24 avril à 19 h en présence des
différents partenaires du projet.

A l’Epi Condorcet
> vendredi 24 avril à 20 h 30
Projection-débat sur la montée du nazisme
Film d’Henri Coty sur “Les camps de concentration nazis”, savant
montage entre images d’archives et témoignages de déportés.
Certaines images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
La projection sera suivie d’un débat animé par Yves Rannou, professeur
d’histoire-géographie, en présence de Guy Faisant, ancien déporté.

A la mairie
> du 24 avril au 15 mai 2009
Une exposition sur la déportation
La Fondation pour la mémoire de la déportation présente une
exposition dans la salle du conseil municipal.
Entrée libre et gratuite aux différentes manifestations.
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